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ATARI ST 
AMIGA 

IBM P.C. ET 
COMPATIBLES 

L'ARCADE EXPLOSE" AMSTRAD CP 
SPECTRUM 

COMMOPORE, 64 
SEGA 

LE CONVOI DE LA MORT 

~a 

ACTIO, 3D 1. 
15 MUSIQUES GENIALES 
50 ENNEMIS DIFFERENTS 
5 LEADERS DE GROUPE 
"BONUS STAGES" 
ARMES MULTIPLES: 
COMBATS AU SOL 

• TITUS 
TITUS: 28 Ter Ayenue de Versailles. A R C A D E 
93220 GAGNY. TL: (1)4332 1092 

ACIER SONT VOS QUALITES?! 
ÉTRUISEZ L'OPPRESSEUR. 

III; 
WiBULEUSI 	

- 

ADAP1OI. 
DU JEU . 
DARCAOI 



x 

t$U RESLTAT 	{ 

• 
(uiroy M DASO 	tit 

S  - POSTER CAO 3D 

!NONCES LEST 	002 (laite) 
PETITES 

BULLETIN 
D'ABONNEMENT 

96 
LE COIN DES AFFAIRES 

98 

q.a.N w 
de US Gdd 

Black "d  
de US Gold 



A pendant 
après 

veus cher auchez 
votre cheval dans un 
Sprevoncbetpour  
sauver la dynastie de 
Han, prance quand 

jeton

re le temps de 
_ mil sur ce 

questionnaire... 
Vous serez pas 
déç 

OS se passai action de Dynasty Wars t 
❑ au Japon 
Ll en Chi ne 
Jen Coral 

0 Combien de guerriers participent aux o abats contre Ies 

terribles Seigneurs dc la Guerre r 
J4 
J2 
]2 

O i'semllom noms Mawni;qliele rnareeux qui ecorenspon- 

denl pas ze e guerriers de Dynasty Wses t 
JStrangl'ei 	JKuan Yu 
J KOLang 	JRyu Ken 
.,51'o Yun Junon 
J Lin Loi 

dububoa sue oe,p-o st lour ez v  nombre 
de bulletins comportant loures les bonnes 
réponses que va recourir AMSTAR Sr CPC 

ler prix : 1 lecteur Cl) portable + I tee-shirt + 1 
jeu Ll tasty Wars 
renne It 3ème prix : 1 jeu Dynasty Wars + lee 
shirr CAl'COM 
du apace xu assess pris: I paster r line  Dynas-
ly Wars 

CONCOURS DYNASTY  WARS 
PERMANENT  
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AMSTAR 

l~AcFiOMAN1A 
VERTDU

0
LUNDITAU SAMEDI DE 8 H A 

OU 	
20 HEURES 

O 

• 

D 464-612 

LES NOUVEAUTE  
SONT D'ABORD CNEI 
MICROMANIA  

• 

LES JUSTICIERS 
N°2 

149/199 F 
+ GHOSTBUSTERS 2 

+ CABAL 
+ OPER. THUNDERBOLT 

+ STORMLORD (arcade) 
+ SUPER SCRAMBBLE (moto) 

+ SKATE CRAZY (sim. skate) 
+ NIGHT RAIDER (sim. vol) 
+ ARTURA (ovent./action) 

+ DARK FUSION (arcade) 

LES BARBARES 
149/199F 
+ BARBARIAN 2 
+ RENEGADE 3 

+ DOUBLE DETENTE 
+ GUERILLA WAR 

SUPER PROMOTION 
MANETTES ET CABLES 
Manette US GOLD 	109 F 
(plus une montre digitale GRATUITE) 
Manette NAVIGATOR 	149 F 
Megoblaster à Microswitches 79 F 
PRO 5000 129 F 
CHEETAH MACHI 129 F 
CHEETAH 125+ 85 F 
QUICKJOY JUNIOR 59 F 
QUICKJOY JUNIOR STICK 69 F 
QUICKJOY 2 PILOT 79 F 
QUICKJOY VI JET FIGHTER 149 F 
QUICKJOY V SUPERBOARD199 F 
QUICKJOY INFRA ROUGE 399 F 
QUICKJOY M5 PC COMP. 199 F 
CORDON pour branchement 
de deux manettes 49 F 
Câble Magnéto AMST. 49 F 
Câble d'extension pour Joystick 49 F 
Câble de TELECHARGEMENT 49 F 
HOUSSE DE PROTECTION 
Housse CPC 464 COUL. 89 F 
Housse CPC 464 MONO 89 F 
Housse CPC 6128 COUL 89 F 
Housse CPC 6128 MONO 89 F 
DISQUETTES VIERGES 
4 Cassettes vierges 29 F 
4 Disquettes vierges 99 F 
10 Disauettes vierges 195 F 

LES AVENTURIERS 
149/199 F 

INDIANA JONES ACTION 
THE STRIDER 
VIGILANTE 
FORGOTTEN WORLDS 

+ GARY LINEKER HOT SHOT (foot) 
+ ARCADE FOOT BALL (foot) 
+ TECHNOCOP (arcade) 
+ MOTOR MASSACRE (arcade) 
+ MARAUDER (shoot'em up) 
+ H.A.T.E. (shoot'em up) 

DOUBLE ACTION 
1491199 F 

+ DOUBLE DRAGON 
+ WEC LE MANS 

+ REAL GHOSBUSTERS 
+ DALEY THOMPSON OLYM 

OFFRE SPECIALE 
CABAL 59199 F 
OPERATION 
THUNDERBOLT 59199 F 
LES INCORRUPTIBLES 59199 F 
THE STRIDER ND199 F 
FORGOTTEN WORLDS 59199 F 
COMPILATIONS 
LES BEST DE US GOLD 99 149 F 
EPIX ACTION ND199 F 
LA COMPIL'OCEAN 59199 F 
HEAT WAVE 59199 F 
JOYSTICK THUNDER 59199 F 

OFFRE SPECIALE 
99/149 F 

OPERATION THUNDERBOLT 
LES INCORRUPTIBLES 

HEROES 
149/199 F 
+ BARBARIAN 21 

+ STARWARS 
+ PERMIS DE TUER 
+ RUNNING MAN 

LES 100%A D'OR 
149/199F 

Les 4 meilleurs scores 
de Amstrad 100 % 
+ OPERATION WOLF 

+ AFTERBURNER 
+ R TYPE - + TITAN 
+ 1 autocollant inédit 

+ 1 super poster de Miss X 

LES VAINQUEURS 	149/199F 
+forgotten Worlds 

+Thunderblade 

+Tiger Road 

+1,act Duel 

+Blasteroids 

LES MAITRES NINJAS 129/179F 
+Double Dragon 

+ Last Ninja 2 

EPYX 21 CHALENGE 
OLYMPIQUE 	149/199F 
1 10 n1I ères Haies, lancer du 

mancau,saut à la perche, barres 

assynsI'triques. cyclisme sur piste. 

plongeon, tir à l'arc, anneaux, 

plongeon de haut vol... 

LES JUSTICIERS 	145/195F 
LES 3 MEILLEURS JEUX 
DE COMBAT DE CHEZ OCEAN! 

+Dragon Ninja 
+Robocop 
+Rambo 3 

WORLD CUP 90 
159/199F 

+ KICK OFF 
+ TRACK SUIT MANAGER 

+ GARY LINEKER 
HOT SHOT 

LES FANATIQUES 
ND/249 F 

+ FIRE AND FORGET 
+ L'ARCHE DU 

CAPITAINE BLOOD 
+ SUPER SKI 

+ TITAN 
+ GRAND PRIX 500 

+ CRAFTON ET XUNK 

12 JEUX EXCEPTIONNELS 129/149F 
+Cybernuid 
+Deflektor 
+Mask +Blood Brothers 
+Nebulus +Hercules 
+Northstar +Exolon 
+Les Maîtres de l'Univers 
+Venom Strikes Back 
+Marauder + Ranarama 

OCEAN DYNAMITE 	1491199F 
+Plauxm 
+Predator+Karnov 
+Crazy Cars+Combat School 
+Gryzor+Salamander+Driller 
+Rolling Thunder 

GAME SET MATCH 2 	149/199F 
+Match Day 2 
+Basket Master 
+Super Hang On 
+Champion Chip Sprint 
+Track and Field 
+Cricket+Snooker+Golf 

12 JEUX FANTASTIQUES 
1491199F 

LA COLLECTION 
1751245 F 

+ ARKANOID (Casse-brique) + CAULDRON (arcade action) 

+ BATMAN (jeu d'action) + THE GREAT ESCAPE (action) 
+ RAMBO (combat guerrier) + YIE AR KUNG FU (karaté) 

+ GREEN BERET (combattant) + MAG MAX (arcade espace) 

+ CRAZY CARS (simulation auto) + TOP GUN (sim. de vo)) 

+ MATCH DAY (sim. de football) + GALVAN (jeu d'arcade) 

+ MATCH POINT (sim. de tennis) + SORCERY (jeu d'aventure) 

+ KONAMIS GOLF sim. de Golf) 

COMPILATIONS 



:1. 

O 

2 SUPERS HITS SUR UNE 
POUR 99 F SEULE 

Les meilleurs titres lamais développé 
réédités dans une collection exceptionnelle. 

N°1  Arkanoid 1 
+ Arkanoid 2 
(Casse Brique) 

N°2 Gauntlet 1 
+ Gauntlet 2 
(Labyrinthe) 

N°3 Out Run 
+ Road Blaster 
(Course auto) 

N°4 Enduro Racer 
+ Super Hang On ' 
(Course moto) 

r 5 International Karaté+ 
+Yie Ar Kung Fu 
(Karaté) 	 j 

N°6 Grysor 
+ Green Beret 
(Combat) 

N°7 California Games 
+ Winter Games 
(Sim. de sport) 

N°8 Street Fighter 
+ Tiger Road 
(Combat de rue) 	j 

N°9 Platoon 
+ Predator 
(Action) 

N°10 Crazy Cars 
+ Supersprint 
(Course auto) 

N°12  Ace of Aces 
+ Infiltrator 
(Sim. de vol) 

N°13 Renegade 
Target Renegade 
(Combat de rue) 

N°14  Top Gun 
+ Slap Fight 
(Arcade) 

N°15 Rolling Thunder 
+ Rygar 
(Arcade) 

N°16 Daley Thompson 
+ Super Test 
(Sport) -  

N°17  Matchday 2 (foot) 
+ Basket Master 
(Foot-Basket) 

N°18 Wonderboy 
+ Wizzball 
(Arcade) 

N°19 Quartet 
+ Rampage 
(Arcade) 

N°20 Hypersports 
+ Track'n Field 
(Sport) 

N°11 Bubble Bobble 
+ Flying Shark 
(Arcade) 

AMSTRAD 464-61 
ÉLU  

yENDEUH PRLA RE 	_ JJ u,:~ urr ~1 0 

AMST- _- 	idCD 

P 3 .±`06740 CHATEAUNEUF . TELE 8 934  42  252 12 

)UVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 

 i:IB i_yyA 

NOUVEAUTES y' HIT PARADE 
N E PAS 

BLACK TIGER 99;149F 
A BLOODWYCH 991149F 

MANQUER- CHASE HQ 99i149F 
CRACKDOWN 1091149F 

ADIDAS CHAMP. CHIP SOC.1291179F DOUBLE DRAGON 2 99/149F 
DYNASTY WARS 1091149F E-MOTION 1091149F 
FIRE AND FORGET 2 139/179F 	,; ESCAPE FROM PLANET 99/149F 

HOSTAGES 169/229F >` ITALY 90 1291179F 

INTERNAT. 3D TENNIS 991149E  
KLAX 99/149F 
OCEAN BEACH VOLLEY 99/149F 

MIDNIGHT RESISTANCE 991149F RAINBOW ISLAND 991149F 
SECRET AGENT 99/149F SHADOW WARRIORS 99/149F 
STORMLORD 2 99/149F SIM CITY N.D/199F 
SWITCHBLADE 991149F TENNIS CUP 1691199F 
TURRICAN 991149E 

* à paraître 
AMA:. 99/149F 

MITRES CIII CK YEAGER AFT 95/145F 
CYRERBALL 99/1.19F 

NOUVEAUTES * DAN DARE° i 99/149F 

BACK TO THE FUTURE 2 1091149F EAGLE'S RIDER ND/l99F 

BOMBER 149/199F (iIIOVI.S'N GHOSTS 991149E 

BOMI3UZAL 99/149} IIAMMERFIST 99/149F 

DARK CENTURY 139/179F HARRICANA 149/I99F 

FLIMBO'tiQUEST 99/149} HEAVY MUTAI. 99/149F 

FOOTBALL. MAN. WORLD.99 /149F HOT ROD 99/149F 

GRAND PRIX 99/16UF IMPOSSAMOLE 99/149F 

KICK OFF 2 991149E KARATEKA 149/199F 

IA SECTE NOIRE Nl)/179F LE MANOIR UE MORT. NI)/199F 

ORIENTAL GAMES 99/149F MEURTRES AVENISE ND/195} 

PI.AYFR MANAGER 139/179F MYTH 129/149F 

PINBALL SIMULATOR ND/Z(t)F NEW ZEALAND STORY 99/149F 

POP UP ND/159F NINJA SPIRITS 99/149F 

S('RAMBBLE SPIRITS 99/149F NINJA WARRIORS 99/1491' 

SHERMAN M4 ND/229F I'47 1291179F 

SPIIFRI('AI. 991149F PINBALL MAGIC 1491199F 
PIPEMANIA 139/179F 
SI IINOBI ND/149F 

- 
SPIDERMAN 
TEENA(E QtJFFN 

139/1791' 
169/229F 

0 
TFIE CYCLES 99/169F 

e ~ T URRO OUT RUN 99/149P 
CA TUSKI:R 99/1441- 

S 	 VENDETTA 	 99/1491: 
• OVS e 	 WILDS'IREETS 	139/179F 	LES POINTS MICROCLUB : Vous les trouverez sur les 

• WORLD CUP SOCCER 9p 99/149F ~ogsc*e r,fir 7 	x-oui 	 99/149F 	boîtes des jeux. En les collectionnant, vous pourrez obtenir 
gratuitement les cadeaux exclusifs du MICROCLUB. 

Votre jeu chez vous dans 48 ht en téléphonant au 93.42.57.12 I NOUVEAU - Livraison garantie par Colissimo 
Envoi fe jour môme de la réception de la commandeeo_paquet poste urrgent. (ATTENTION_ depuis Paris composer le 16.93.42.57_12) _ _ 3 u 3yÿ 3 nt s~_ 

BON de COMMANDE EXPRESS à envoyer à MICROMANIA - B.P. 3 - 06740 CHATEAUNEUF 	— 

AM8 	 TITRES 	 PRIX 

Participation aux frais de port et d'emballage 	 + 18 F 

Précisez cassette I . Disk Î._. Total à payer = 	 F 

NOM ..................................................................................................................... 

ADRESSE ................................................................................................................ 

Code postal ................................................... Tél ................................................... 

PAYEZ PAR CARTE BLEUE 1 INTERBANCAIRE 	1 I T.Shirt PLAY AGAIN 
M. L. XL (entourez votre taille) 

1 	I 	j 	I 	~. 	I 	i 	1 	1__L 	- 1 	I 	i l T.Shirt HIGH SCORE 

Date d'expiration — / — Signature : 	
M. L. XL. (entourez votre taille) 

C] Montre MICROMANIA 

Règlement 	je joins 	un chèque bancaire 	CCP 	mandat-lettre 	je préfère payer ou lacier à réception (en ajoutant 19 F) pour frais de remboursement - No de Membre (facultatif) 

ENTOUREZ VOTRE ORDINATEUR DE JEUX : AMSTRAD 464 . AMSTRAD 6128. SEGA. PC 1512 . ATARI-ST . AMIGA . NEC . LYNX . GAMEBOY . MEGADRIVE 



La mSSSSUn dc l'agent III can tivuc 
dans les couloirs de l'ambassade. 

r F—Yo,k SPADA t~̂  f - 

A4 DATA 



	

A 	. ... ... 	 D' o" 	
DF, 	DA 	 A A, 

. ... ... .... ,I ff, 	DO 	 71 

	

A 	D:. .:.:B7E 

~11 DATA ~IAT 	"I 	 ~F 1~ 

	

llA'l "'. ~'ATT~ 	 AF~TAT 	l., 	I'D AID 'A'A I. 

.. ..... .. .. 11 11 Al "I Tl 

	

DAT~, 	 E:. A~:. 	I , ,A 

	

DID, 	
D,:F 

	

-A 	 . TA A 	
I'l: 

	

A~': " DD: AA: 	 "I 
ll~ IATI I,, 	~I, 11, 1, ."A, 	—1, .. HN I'D DA. 

'D 
'7'1'~ T. 

	

D1. 	 D'. ,i. 

	

1. DATA 	
. ......... .... D. 

	

170 DATA 	
7`1 	

11 : D~l: D: I 

	

:. ~",T~, 	 AD 	 K, A,, 	u w 	
,A,A 	

I 0~ 
DD: D: ~: 'I 

: A D, ~~: 1'~ 1 	1: 
DATA A. -, ll~l 

~ DO 	E~U:,. 

	

~Dl DATA 	 1. DATA W,W,.'U 	.. ~~ID:
~~ 

D, ~D. I, 	I'D 
IF: 	 A 

	

1. Tl 	I~ 

	

DATA 
	 ~: 

"T 
- 

	

	:4:. 	

~ A: 

D' I IF TD:
A, 	

DI 	
IF.1, 

AII 

	

.T" 	 A,4,1 DATA 

	

-A 	 All 
Il~ . DATK DAI T~ 

	

~Il DATA 	 I 

DATA 

	

~A 	 ,A D'~ 
1. .11 IE, AF:K: AE~ 11: 1, ID~11, 1: DF: 68, 03, CA, 88,13,11, 111 	DATA 

14~ A1:11,11, 
"T' DATA W 

	

D. DATA 	 DIIA 	
I IA A I 

12~ 	
'I 







1 	 _ / 

A5 DATA 
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0?î \\1EE 
La rédaction 

jusqu'au 1 Août 
a sélectionné pour VOUS , 

Imprimante CITIZEN 120 D + 
+ de 600 000 vendues en Europe 
dont 140 000 en France 
Prix Am'Star :1350 Francs 
réf: CIT01 (+ port 60 F 	~® 

Disquettes 3" 
Amsoft 
Groupez vos achats 	

r-- 
 

Prix Am'star
par 10 = 240 F 	 CF-2r..~ 
Par 100=2200E 	C7"""'g'°'°'S' 

(+ port et emballage ) 
Ne prenez pas de risques avec vos 
disquettes ! Utilisez de la qualité. 
réf : AMSO1 

Am 'Star a sélectionné pour vous 

ces Joysticks. 
Le SPEED KING standard. 
Prix Am'Star 104 F + Dort Les QUICK SHOT 

Nos préférés 
Prix Am'Star 122 F+ port 
réf : OS129 	.: ,f 

• 

Prix Am'Star 259 F + port 
réf : QS128 

réf : JOYO2 

 

If 

Une GARANTIE Am'Star. 
1 Tirage au sort chaque mois 50 % de votre commande remboursée. 
(Tirage ne concernant que les clients particuliers.) 

Voir bon de commande page 42 



C  c 

Vérifiez vos 
dépenses sur 
vos relevés de 
comptes et 
signalez 

Le Particulier 
immédiate-

Avril 1990 ment toute 
anomalie 

et la meilleure manière de faire cela 
avec facilité, rapidité et. certitude 

est d'utiliser la gestion bancaire par excellence 

FAIRBANK 
(La Nouvelle Version 2.0) 

* CADEAU ! Pour marquer le premier anniversaire de 
FAIRBANK nous vous offrons sur face B un programme 

à la fois utile et très intéressant, notre 

LOTO assistance 
POUR CPC 6128 SEULEMENT 
UTILISE LE DEUXIEME 64 K 250 F 

PORT PAYÉ - ENVOI LE JOUR MÊME - - - - - - - - - - - ---------  - - 
Port de Plague - 33240 SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC KNIGHTaCLARKE 	Tél. 57 43 69 36 

Nom 

Adresse 

Code postal_ ____________Ville 



DATALOAD 

POUR LES POSATASEURA DE 464 DOl 

ORS-SERIE 

jsc CPC  
HS 22 

oo22 
Al DATA 

340  

• 9OSATA 	 A.DZOZZ4J 

• ZOlOn@@o3ùLA.1101, 000 	,0 0IO0. 2,1111  

A2 DATA 
SF00 OSTO 0] 0] 00 II 00,00,J0 00 	Z .0 .00.00 00 00.00, lEO] 

• 100 EATS RO,01,EO,07 30,11 01007F R0,00,01,10,7 .07, 00000 

50000 DATA 01,11,1 .17,00,01.0 F011,1 01.01.T1.15,I1,07 00F 



La deuxième partie de r 	Motyf vous permettra 
d'utiliser te programme 
tel qu'il est décrit dans 

 le mode d'emploi du 

— 	 numéro précédent Ve _ I 
pas oublier de Izncer Ic• 
programme 11.6as par  

n RUN. 

• 



I * 0 



IBJ 

2 BAS 

3-BAS  



ZO DATA 	 lA., :,3:°A ,3 3, 

4-BAS _ 





VA 	
J 

DID -A 

'~AD DATA 
Hl~ DATA 

IF. DATA D~l 	I"., 	IF :AD: 	 DDIII 	I'M I'll I~'D"DE 

DI 

IIIo DATA 	DI, 11 
1,I DATA AD 

D'. DATA 	
IIII DATA 

I, 

AT 

I'll DATI 

,III DATA 	
DAII 

I'. DAIA 	 IF 	
IAI A 	 11,11F 11 
DATA Dl,. 

I- DATA 





6- BAS 

7-BAS 





10- BAS 

8-BAS 

9-BAS 





11 - BAS 



NF1 tU~`] 
UNE AUTRE FAÇON DE CONCEVOIR 

L'ED UCATI F 

RODY 
ET MASTICO 

Logiciel d'éveil de 4 à 7 ans 
Le joueur qui incarne le personnage de 
Rody, doit partir à la recherche de l'étoile 
multicolore qui a disparu. 
Cette quête est traitée sous forme d'aven-
ture, au cours de laquelle Rody, aidé par 
Mastico, le robot qui parle, devra décou-
vrir des indices, en répondant à des ques-
tions. Ces dernières mobilisent le sens de 
l'observation et de la réflexion chez l'en-
fant. 

Réf. GENS 010 CPC 

HAMSTERS EN FOLIE 
A partir de 10 ans 

Hamsters en Folie est une simulation économi- 
que et humoristique qui vous entraîne dons les 
mystères de la gestion d'élevage de hamsters. 

A vous d'accoupler vos animaux, de vendre 
des hamsters, d'acheter de la nourriture, des 
cages, des magasins, de payer vos loyers et 
de faire face à toutes les dépenses... 
Deux niveaux de difficulté. Sauvegarde possi-
ble du jeu en cours. 
Disponible sur disquette 3" pour CPC 464, 
664 et 6128 
Réf. GEN5 007 CPC 

LES 4 SAISONS DE L'ECRIT 
Français, expression écrite, 

vocabulaire, lecture 
Donnez à vos enfants les moyens et l'envie 
d'écrire avec: 
- Un traitement de texte simplifié qui permet 
de rédiger, d'imprimer, de sauvegarder les textes 
de son choix. (Les commandes sont expliquées 
d'une manière très simple et conviviale). 
- Des modules de perfectionnement pour écrire 
sons fautes de ponctuation, améliorer son style, 
enrichir son vocabulaire, trouver et dévelop-
per des idées. 

Au terme de ces efforts, le génie du langage 
apparaîtra.., avec une surprise 1 
CE/CM de 7 à 11 ans 
Réf. GENS 005 CPC 
6e/3e de 1 1 à 15 ans 
Réf. GENS 006 CPC 

DESTINATION MATHS 
Afin de participer à la grande aventure 
spatiale du XXlème siècle, développez vos 
aptitudes mathématiques. L'essentiel des 
connaissances pour CE, CM, 6ème/Sème. 
Très grande facilité d'emploi, réalisation 
exceptionnelle : décors futuristes, anima-
tions, musique... 
CE1/CE2 	 .~ 
Réf. GEN5 001 CPC 
CM1 /CM2 
Réf. GEN5 002 CPC 
6ème/Sème  
Réf. GEN5003 CPC 

~ raES 

- 	 \ \ Pour tous les 

,~. 
passionnés 
d'ondes courtes, 

V . 	i codage, 
décodage, 
réception/ 

L— - ` 

® 

émission, 
interfaces. 

Disquette: 250 F 

COMPILATIONS CPC 

Vous recherchez les anciens numéros 
de CPC ? 
Vous souhaitez connaître le mode 
d'emploi de certains logiciels du 
téléchargement ? 
Alors voici les compilations de 1 à 4 
et de 5 à 8 de CPC. 

Disquette: 150 F 

COMPIL 1 à 4 

DI 
COMPIL 5 à 8 
	

b 	 ~ 

DI 
567~P ~ 

r 	M!Lif.. ARftlAI~Aé~J 

IIAI.. 
Nombreuses 
routines : utilitaires 
de programmation, 
utilitaires 
graphiques, la 
gestion de fichiers, 
utilitaires 
imprimantes. 

110E 

Environnement 
matériel, commande 

de CPM3.0, le 
BDOS, le BIOS, 

fichiers binaires, 
éditeur de 
disquettes, 

désassembleur Z80, 
graphismes, 

caractère à la 
loupe 



Pow les 
moine 
ae e en. 

POUR LES MOINS DE 6 ANS 

Compte les nounours: divers nounours paradent sur l'écran. A toi de les 
compter. 

Le pique-nique avec nounours : guide nounours à travers le labyrinthe 

pour qu'il trouve son déjeuner manquant. 

Le train des couleurs : arrête le train devant la gare de la même couleur. 

Trouve la taupe : trouve la taupinière de la bonne raille en utilisant les 
mots "plus haut" et "plus "petit". 

Trouve la lettre: nounours aide à reconnoitre et à épeler une lettre. 
Epéle : une version du très populaire pendu, les images sont des indices. 

Trouve trés rapidement une forme : des formes colorées et des lettres 

apparaissent très rapidement sur l'écran, associe-les lorsqu'elles vont ensem-
ble. 
Ecris une lettre: un éditeur de texte très simple permet aux enfants d'écrire 
au clavier. 

Réf. UBI 001 CPC 6128: disk 
	

149 F 
Réf. UBI 011 CPC 6128: K7 

	
129 F 

POUR LES 6 A 8 ANS 

Le train des nombres : calcule le nombre de passagers qui montent et 

descendent du train. 
Le labyrinthe des chiffres t sauve-toi du labyrinthe en trouvant le résultat 
des puzzles mathématiques des robots. 

La chenille : une version du pendu. Si ta réponse est bonne, tu aideras la 
chenille à manger la pomme. 
Au magasin r trouve les bons magasins pour faire les courses qu'il y a sur 
ta liste. 
L'emballage r range un ensemble de formes différentes dans une boite rec-

tanguloire. 
La chasse au trésor r trouve le trésor enfoui à l'aide de ses coordonnées et 

de messages tels que "tu brûles", et "tu t'éloignes", etc. 

Saut de nombres s un jeu avec les tables de multiplication. la grenouille 
doit sauter sur l'écran en utilisant les multiples corrects. 
Rebond t fois rebondir la balle sur un mur et sur des obstacles à un angle 

correct, de façon à toucher la cible. 

Réf. UBI 002 CPC : disk 	 149 F 
W. UBI 012 CPC : K7 	 129 F 

POUR FAIRE RIMER 

MULTICOURS UN CHOIX DE 3 EDUCATIFS + 1 JEU 

MULTICOURS 6è 

Français: amélioration de la vitesse de lecture et de la compréhension du 
texte autour d'exercices variés et amusants. 
Sciences naturelles : une initiation à la démarche scientifique et aux lois 
biologiques du monde vivant abordée avec des mots simples. 

Géographie : découverte de la variété des milieux naturels et initiation à 
l'intrrpr talion de cartes, graphiques et autres données ciimaiiyut•s. 

Jeu : un jeu divertissant à découvrir. 

Réf : GU 557064 	 ' t t 

Français : test de performance de 
lecture suivie, qualité de compréhen- 
sion, appréciation du sens et du style 
gràce à une pédagogie active. 
Sciences naturelles: une initiation 
à la biologie humaine apprenant à 
observer et à interpréter les compor- 

tements de notre corps. 

Géographie : analyse de cartes et interprétation d. do •r. •, donné,». stat: - 
tiques pour une étude de la France de 1989: régions, ai:ü>.:nsu:ut:ens, vee 
économique industrielle. 
Jeu : 1 jeu divertissant à découvrir. 

Réf, : GU 557124 	 ' 	t t 

MULTICOURS 4è l 	~- 
Français: maîtrise de la lecture avec 
le support d'un texte riche et une va- 
riété d'exercices de compréhension !' 
d'analyse et de logique. 
Sciences naturelles : découverte  
de la Terre et de son histoire à tra- 
vers les grands phénomènes géolo- 
giques abordés gràce à des textes de c nn.:..,n. •, j,--, aenn.a: 	•r.... 
Géographie : tout sur l'Europe, ses états, s.• 	:nst,tut:, n , .,s réussites, ses 
alliances: le mode d'emploi pour 1992. 

Jeu :1 jeu divertissant à découvrir. 	Réf. : GU 557104 

tat ion. 

Sciences naturelles : initiation à la 
u~l âybrtü~ 	 biologie animale et végcta]e à travers 

l'alimentation, le système de respira- 

act :r 	J e:,k„motion. 

Géographie : Voyage sur 2 continents proposant une découvert • d:: 

dncn, des forces et faiblesses de l'A:aérique latine et de I'Afriyur 

Jeu : l jeu divertissant àdécouvrtr. 	Réf, , GU 557084 	'aa 

MULTICOURS 3è 

MULTICOURS 5è 

Français : perfectionnement de la 
lecture regroupant lecture et recher- 
che, anticipation mais aussi intcrpré- 



NOUVEAU 

EDUCATIFS : 4 NOUVEAUTES INDISPENSABLES ! 

DECLIC LECTURE 
niveau CP 

Logiciel d'apprentissage 

de la lecture de base. 

Conçu pour éviter un échec dans 
l'apprentissage de la lecture au CP, il suit 
une progression prévue pour déclencher au 
bon moment le mécanisme de la lecture. 

UTILISATION 
- En complément de la classe de CP. 
- Pour le travail avec les parents. 
- Dans les activités de soutien, d'aide et de 
rééducation. 

-. Classes et établissements spécialisés. 

OBJECTIFS : 
1-Déclenchement de la synthèse, de la 
découverte du 'Savoir-Lire', du mécanisme 
de la lecture. 
2- Etude systématique des lettres et des sons 

lecture et effet sur l'orthographe d'usage. 
3- Construction et lecture de phrases 
lecture syntaxique. 
4- Vérification de la compréhension du sens 
de petits textes. 

Réf. MC 80 CPC 

ANGLAIS — ALLEMAND — ITALIEN — ESPAGNOL PRIMAIRE 
niveau primaire et débutant .- - 

Ce logiciel est destiné aux élèves des clos- 
ses primaires et début sixième et devrait 	i 1~iT=tT ~' 
leur permettre d'apprendre les premiers mots I  
de 	 les 	 de vocabulaire et 	premières notions 

r,. 
U kl..• 

conjugaison. ' ,3. t1" 
- DICTIONNAIRE (6 thèmes) `r 	.rh kl..• 	U.~  
Couleurs, nombres, animaux, vétements, i i tM„ 
corps, divers. 

PHRASES à 	 (6 thèmes). - 	 compléter 

, 

L. 

e 1~.• 	r....r 

- TEXTES : Histoires à ranger dans l'ordre 
chronologique. • Possibilité d'en créer. 
- CONJUGAISON : Au présent simple de 7 verbes courants. 
Options Consultation et interrogation. Nombreux dessins et graphiques 

SCIENCES PRIMAIRES 
L'homme 
niveau primaire 

- Les sens 
- Les os 
- Les muscles 
- La digestion 
- Les dents 
- La respiration 
- La circulation 

Consultation et interrogation avec schémas et 
graphiques. 

Réf. anglais : MC 99 CPC _200 F Réf. italien : MC 96 CPC200 F 
Réf. allem.: MC 97 CPC 	200 F Réf. espag.: MC 95 CPC _200 F Réf. MC 98 CPC 200 F 

ANGLAIS 43 
niveau 4è et 5è 

CONJUGAISON : 
- Visualisation de phrases décomposées (sujet, verbe, complément). 
- Règles d'application des temps avec exemples, inerrogation et ajout de phrases 
VERBES IRREGULIERS : 
- Visualisation et recherche. 
- Interrogation. 
- Possibilité de modifier le fichier. 

Réf. MC 94 CPC 	 200 F 



DES LOGICIELS NIVEAU MATERNELLE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

/V7Vt 4G/ 	Ek'#E f 

1 

MC 15 CPC disk 200 F 

c c e-r'-r' sr' c recdnosscn^.e ne le gr t nie des ',ees et 

des nombres 

- Aopre^':ssage des leeres de l'alphabet avec image associée à 
.,c-,,e e° -e Apo'en'isscge des ^xb'es ce ' 60 

MC 18 CPC disk 200 F 

- Reco s''rr des sées d'ir^oges - ReconsT tuer aes 

ntrs - Recur's' ue' ores séries ce rinces ire 	à A. 

L'enfant exerce son esprit d'analyse et découvre les règles qui 
régiront ses premiers apprentissages comme l'organisation du na 
val écrit so' une page, le se's de jc 'ec ti,e et de l'écriture, le re 
'ours a'.,gre.. 

MC 01 CPC disk 200 F 

MC210CPCK7170F 

Ce Ix on c'ooase olureu' s ooiros a exe-c:ces de 'veau co_-s 
étémentoire~ 

- Ranger des nombres en ordre croissant et décroissant - Com 
parer des nombres (supérieur inférieur) sommes produits - Camp' 
Ter pas à pas (1, 2, 5, 10, 20, 40...) - Calculs sur les opéra 
lions élémentaires (tableau de double entrée) - Compter tc mon-
naie - lire et afficher l'heu'e - Déplacer une tortue (exécuter et 

- SuVres nu. riles 

r 
MC 02 CPC disk 250 F 

MC 200 CPC K7 200 F 

Ce og:unI mrp'e^O des modules sur les calculs (oeérations, 
tractions...) ou la géométrie (syn>ésries sur repère orthonormé avec 
possibilité de construction de figures...) - Opérations verticales 
sur des entiers (avec retenue) - addition - soustraction - mtrltiDtfi 
caban - division 

- Fractions simples : 
- sur des parties de rectangles, de camemberts - fractions égui-
volenres - numéroteurs d'une fraction... 
- Calculs d'aires 

- carré - res ongle... avec explication des formules en cas d'er 
reur 
- Calculs de volume 
- Syrtvéuie (ce^"de eau-ole) 

r 

MC 13 CPC disk 200 F 

- D'crée . cere opto' peur' à un nsntu!eur ou à un parent de 
ocrer un texte à l'élève avec correction automatique après une 
ou deux fautes sur choque lenre (ou choix) et avec comptage des 
foules. 
Un fichier niveau CM1 CM2 de 20dictéées est fourni avec ce lo 
grciel mais une option de création permet de créer des dictées 

de rout niveau. 
Une option lecture permet également de lire les textes de ce (-
chier. 
2 - Participes passés avec ETRE et AVOIR : Cerne option permet 

d'apprendre à accorder les participes passés avec les verbes 
ETRE et /ou AVOIR avec sujet, complément d'objet direct ou id;-

ted, masculin ou féminin, singulier ou pluriel. 
A chaque faute, une explication du corrigé  sera visualisée. 
Un fichier de phrases est également fourni, ainsi qu'une option 
permenanr la création de ses propres fichiers d'exercices. 

3 - Conjugaison; ce module permet à l'élève d'apprendre à 
conjuguer les verbes des 3 groupes oui temps de son choix (im-
parfan, futur antérieur, présent. _j sous la forme de phrases à 
compléter. 
A choque foute, une explication sera visualisée et le comptage 
de pants apparaîtra à la fin de l'exercice. 

• 

MC 19 CPC disk 200 F 

Cours et exereces suwan' n'veau 
le Soleil - lo Terre !es pants cardinaux - tes saisons - le relief 
- Les cours d'eau et les mers en France - les ports en Fronce 
- tes grondes v~lies - Les pays frontaliers 

LECTURE-CP— NIVEAU MATERNELLE CP 
1 	.' 	1. 

oc-c e permettant ce fo^ or~ser es tous eunes lecteurs è la re 
colsmrtia^, la comp•Mens~an et la structure d'une phrase. 

N~VEA6 
s[C01Y49; E 

MC 17 CPC disk 200 F 

Ce iag,c e roe des notions de fonce ons et ^otuee des groupes 
de mors co'rsGtuont' a phrase (sujet, verbe, complément... j. 
- Apprentissage avec rappel de cours adapté à chaque situation 
- Révision énérale 
Les 220 proses convenues dons ce logiciel sont réparties en 
2 niveaux e couvert plus de 1400 questions. Au niveau 1, 
I: saleur peu' cor'rt"e"cPx en CM? 

_MC05 CPC disk 200F 

- Constructors de vecteurs - Calc0's sur les cotes - Syster s 

hnécires 2,2 - Régionnerrtent du plan - Calculs sur les racines 
carrées - Notions de ingonoménie. 

1 	 1 

MC 06 CPC disk 200 F 

MC 205 CPC K7170 F 

- Equators du second degré avec inrerp'étotioe graph que - Sys 
tème linéaires 2.2 Sysferrrers ;inéoires b n éauotions p inconnues 

MC 07 CPC disk 250 F 

MC 206 CPC K7 200 F 

- Equations du second  degré aver' npa'éroo(n graohiqe -- Courbe 
V - (X) avec chan du repère e! des .,n tés - ^'bg'nves ran la nié' 

Ihode des rectangles avec inierpréto!:or graa'n,aue et exercices 
- Suites récurrences avec grophame - "onccces réc:o-ocres 

MATHS SECOND CYCLE-2. 
ALGEBRE POUR LES CLASSES DE 

SEI flNtWS A TFRLINa1 FS 
MC 08 CPC disk 200 F 

MC 207 CPC K7170 F 

- images par copliccr on cline - Cwrtxrs avec optons ;cant 
hardcopy) - Courbes superposées - Courbes définies par mac-
cease - Fan-sties de courbes - Courbes planes )cirrérrrariauetj  

Crxrrbes toi . -'l car ore .'"En..ra e 

MC 09 CPC disk 200 F 

Deux logiciels accompagnés a'enDlisa',oev déca fiées 
- Un utilitaire de dessin géométrique pour tracer points, droites, 
segments et cercles, le classique -TRACER à la règle et au corns-
pas. accompagné de commentaires et de tous les résultats de 
géométrie analytique. Une figure peut ètre sauvegardée ou impri-
rnée. 
Fluet exemples classiques de constructions géométriques accote' 

pagnent cet utilitaire (bissectrices, tangentes, j. 
- Une étude par le dessin des TRANSFORMATIONS GEOME-
TRIQUES (translations, ho tithétie, rotation, synrtènttieaxioleetcert 
male, similitude) sur des figures simples (carré, tnortgle, losange. ..j. 

- V es acid 
- POu'sevcgcs 

• 1 • ■ • 	 1 

• 03 	Is 0 
MC 12 CPC disk 200 F 	 MC 201 CPC K7 170 F 
Mis. 208 CPi. K7 170 F J 	- Opérations + - X / - Fractions - Calculs d'oire$ - Cokuls sur 

1 - Complete' ces mors avec les sans ou syllabes qtr, conv:en 	
les reloth - Poacentcges avec groph~smes - Su 'es proportion' 

rient avec choix entre deux sons ressemblants. 
nel!es avec o'co' sti^e Sypémies nnhoaenales. 

Dessin géométrique dans l'espace; 
- Ur litoct•e de dessin pour tracer points, droites, segments et pions 

accompagnés de commentaires éventuels avec possibilité de soc 
vegarde et d'impression. La partie importante est la perspective 
choisie. 

to perspective •fil de fer• qui permet de refaire le tracé sous 
des ongles différents. 
- to perspective avec les plans colorés qui donne une meilleure 
visualisornon. 

Une représentation de SOLIDES dons l'espace avec : 
- Entrée du slide de votre choix 

2 - Compter des phrases avec des mots à choisir dans ces -Impression de fichiers de dcrtrtéao 
séries de même consonance 

• • - Chou des ongles de perspectives 9 	e  

3 - SéXslrnrer dans des phrases les mots ayant les sons frith - 

i 
--Des exemples de soldes jso8des de PLATON, étole de K;` 

) MC 21 CPC disk 200 F 
gués. 
Une série de sons avec niveau de difficulté progressif peuvent MC 202 CPC K7170 F • convenir cux éèes des closses de CP pou I'op1ion t e aux 
élèves de CE 1 CE2 pour les options 2 et 3 • ,ocrions 	Nomores xebrds -- Vcivti'tcs - 'tilories er uryesse 	- MC 14 CPC disk 200 F n, 	r. -- i,..-r.., es ce^tccs — -------------- -- 	__________ 

• ' 	• 	 r Ce logiciel camprend une pane Oues',onna •e d choix mull pies 
et une partie Liste de vocabulaire. 

MC 11 CPC disk 200F 
-- 

Q.CM 
1 	---- 	- - 	----- - -- 	-- • 1 Permet de tester ses connaivancen 
Ce tog tie' perme c'cparend'e 'es '&glas p'-"cps es de "ortho- - 3 fichiers de culture générale 
graphe en compLétant des phrases ( I Q reg-es ex - à ou a, on ou MC 04 CPC 200 F - I fichier sur la Révolution frorsçaise 
ont-.)' I-- 	- -- - - I Fichier sur la langue anglaise 

-.Multiples er diviseurs d'un entier - Nombres premiers - Puis- VOCALIST 
A choque faute, une explication est donnée b l'élève sous la lances d'un entier naturel - Décomposition d'un entier naturel Permet de tester ses connaissances sur les longues 
forme d'une question de remplacement qui lui permettra de cont - P.G.C.D. et P.P.C.M. - Calculs algébriques -3 fichiers ANGLAIS-FRANCHIS 
prendre son erreur. A tout moment, cette règle pourra être offs- - Rationnels )simplificotioas et opérations de fractions) - Equa' il est possible de créer ses propres Q.C.M. sur tous sujets ainsi 
chée pour explication. tions e' inéquations dans R que ses propres VOCALIST sur les longues. 



LES 4 OPERATIONS 
-'abe Dsoo :o^oe2 -aos7sc CE' ^wa.2 _'.'rD< CO" ce.,? 
-ndi D'wS in' a? -wusr.c CE? *veer t -R,u'oc Œ2-..e.' 
-mD+c'wato^a4 -aocvrsc CE?'..,? -u'Stac cE2^++t.2 
- x. o wo to' os S -a,,,e'sc CU' n.wej' --u:oc CM' i.e..' 
- ten. olob:o^ er 6 -wsr. CM' e.wu2 --u:aa CM' '.w,2 
-ywa wo.o^on2 -i.s^ic CM?'se.a,: -"u'DC CM2nree-' 
-xeawmto-ai6 -w-s:ve 0S2è,,ü2 -'4100 CW,,v.2 
-uoeclaa eo^ae9 -t.Wal-u^DC P.2 -evsr CE2^at.' 
-eoO:r CV nxe„' -!ritae "J:pc D.3 -uvs,' Cu' 'ors,,' 
-soSSD^CP re'tN4 2 -=De Oem,mDC D«4 -ao.v^CM•^ver,2 
-D6Oar CE' nr,..0 t -ttdwaTutD[ D.s -aven' Cvi''w.,3 
-too:o^CE'vme.2 -;a0tM^JO0 DY6 -a vee'C52^ML' 

- ed:MCF2^M4 • -rave-41cc ort -D, 	n'CY2^r•L2 

-noto^CE2-..ea -raa. -itou ore -o,sr'CU2•ner.,3 
-so:r Cal, nr♦rt -yD.a^,,toc DK^s 
-tlo:r CM'. nre2 -+.!DC CE' -.N-' 
- eat.' CM2 mrait + 
-tlQ:r CM21 	2 
Z'.c CE- err. , 6128 

réf. L4405 CPC 

MATHEMATIQUES CM 
4t."ro ,m ^d-D KCn' -oéon. u,u b,m-DS' -'.qMK: dtviu 

- 'o"b OEC . r+rt - rvcrc 
- r.ç«t«'tio b rt -ala, t•tal 3 - Ort' .nro-«e'. 
-oim•pmrtv -sate-st an oie - Dw• .0 e-be2 
-a"le.noww --rev.olw-a -raft owMo'-u 
-sa-^V a.3^YO•ei -4Jw aer KWY, - 5«•r N a-se '.: 
-•6rwN' -w Du eros N 
-t.-0 	.56 t'a-D -d6mmpest,. -•Mwr2 
- swims.,,, lvoo'fl -déco+DOYr2 -mewaaa~ç,ev 
-ala, me.,. t -n'ÇK! - 'r ,,., as-meld 
-Acre g'.ø. "embat - Vq' r —bl. -^NC.e,x erSCW 
-.4,'..'? - é.'..' -KNe 
-M..fOeloroce. -"K:.r,,$unII•0es - e. s'a 
," ityc loet4s'b -5.C:o0,«NC-t., -vo. Nlcticfl, 
-aie "e^'a 2 --..ra Dr'c 'X.'C ^ e_-iv 
- mtdel etovass -c.œ-Doerr ON Oec 
-'So:iW••sb 

- mea,ws M tusSi 

6128 
réf. L4400 CPC 

R 

pour 	 en français et en mathématiques 

8 programmes bien remplies : 2000 questions - 50 exercices 

pour trouver tout seul 

SiRif 	 ,  

.4— 

MDI 	 Mm.Z 
«  

Elaborés par une équipe d'enseignants et d'informaticiens 

Testés dans de nombreuses écoles de Loire-Atlantique pire ZPC 't° 

35 -Juin 1988). 
- L'expérience montre qu'après 15 A 30 heures de travail la plupart 

des élèves font dans leurs dictées moins de 10 % d'erreurs sur e•,-

semble des règles de la disquette. 

1) En cas d'erreur, l'ordinateur pose des questions qui aident à trouver 

la bonne réponse. Sa méthode fait appel au raisonnement plus qu'à ta 

mémoire. 

2) L'ordinateur chronomètre le temps de réponse. Si ce temps est 

supérieur au temps normal l'ordinateur l'avertit que s'il ne répond pas 

plus vite il continuera à faire des fautes dans ses dictées. 

3) Les résultats sont enregistrés pour encourager l'élève. II peut voir 

que plus il travaille, plus le nombre de règles acquises augmente 

pour donner le moral 

]e: 
lt. 	 1 
lM 	 t ♦ 
1]• 	 1: 
la 	 lo 

~'u 

ORTHOGRAPHE CE I I ORTHOGRAPHE 4e-3e 

- V ou F - ou, où 	- c, ç -imparfait, indic. -passe ant&ieur - accord p passe 
-ou,old,eue,out -pluriel noms 	-accorddesariecdfs -mr -con' -6181&Bret -card. présent 
- eux, eu, au, eau - accord du verbe 	-16mnin en e - imparfait indic. - mp6ratil prey - termin¢an mots 
- n, an, in -1, ils, elles 	- fémoi, des noms - accord p. passe - éael6 - and- passé 
- i, is. r, l e.1 -présent 	- noms en ie, ers - ores v. irrégLd -.'npératf prés. - plur. noms comp. 
- an, en, anL am - présent avoir, 61re 	- pkuiel de$ noirs en ai - sesces/c'-s'est - prone ns relati fs - rond. passe 

- orle, faire, vor 	- pluriel des nems en ou - passe simple nd. -...c*r ...ell sic - terminison mels 
- c, que, ck, S, SS, C 	- passe canpos6 	- tout, sous, touts - adj. de couleur - V. en ctager - verbe asset, 
- m, n - ar, ra ; or, ro 	- leur, leurs - imp. ou pass. s. - tortu err les adv. - accord p. passe 
- S. SS - eu, eux, eut, eue 	-impératif -verbe ou p passé -p p66ent/adl, v - subj. présent 
-&à - on, ont, ont, end 	- impératif avoir, 6be - impact spas$. s't - acoad tout même - mots en . _t6 ...16 
-osent -6.6e,er 	-imparfait -accordnu-demi -voie passive -subj imparlait 
-sm,sont -i,jile 	 -4urètre,oti•ar - ljSjramsnejr -qull(s)gu•llle -wmr .dm,nt 
-a. Cu.j.9 -les possessifs -quelque quopue -card. présent -v px ucaws 
- F, FF, eh -ces, ses -passé ant&deu 
- ion,dn - 	. 	e 6128 

-accordp passe 
6128 

ref. L4401 CPC W. L4407 CPC 

ORTHOGRAPHE CM VOCABULAIRE CM 
- Sou SS - CO, cot cette, cas 	- perde. passe avec - homonymes - pendu - placer ors ras 
- ou - où - 6 ou et 	 litre -encadres -perdu - placer ri mçxt 
- g ou gui - c ou qu - bur ou leurs 	- Iatk. passe avec - synonymes - placer des mots -homonymes 
- avow au present -sait sais, c'est 	aver -sens prop.hgu6 - pacer des mots - homonymes 

- peu, peux, peut 	- si, d, sy - p66xes - placer des Mois - syrronyme6 
-on ou ont -pres,prBLot6 	-tout, fous, foule -suffixes -centrales -consares 
- soi ou sort - accord du verbe 	-passés. ter, 2e gr. - familles - synonymes - radine des mots 
- être au pissent -sans, s'en, sens 	-passésS, 3e gr. -suffixes -contraires -sens expressions 
 -feminndesnoms - mais.mas.met 	- Condition.orésent -verbes/notns - dacerdesmots -dérivés 

-1x6 ou ses - participe passe en i 	- tondit. p. verbe en - agectds - placer des mots - I 	cer des mots 
- présent de l'indic - pabc. passe adjecol 	der - adverbes - pacer des mots - racine des mas 
- Ce Ou se -quel, qu'elle 	-confit p verbe an - no ne de milliers - placer des mots -adverbes 
-ta,R,l'a.l'as -mpAratllprésent 	eye -aectfsverbes -odacerdesmots -ccnrares 
- rnpartait de 1indic - part. passé Bae avoir - paronymes - pacer des mots - 	onym es 
- quand ou qu'en - placer des mots - 	- 

tant, ten, temps - placer des mas _ 
6128 6128 

W. L4402 CPC réf. L4404 CPC 
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AMSIAR 
Cpc MICRO- INFORMATIQUE 

AMSTAR & CPC 26 : Bancs d'essais logiciels - Catalogue détourné - listings en binaire - Tromeur - Traitement de l'image - Solution : Crash Gorett - Ça ne 
marche pas - List - Vidéo - Amslettres - Reportage : Cobra SoR. 

AMSTAR & CPC 27 s Mettez un peu d'animation - Vidéo - Amslettres - Solution : Conspiration - Le retour des fanzines - Editeur de jaquettes - Bancs d'essais 
logiciels. 

AMSTAR & CPC 28 : Technique des masques - List - Traitement de l'image - Vidéo - Architecture et composition des RSX - Plan : Jock the Nipper 2 - Bancs 
d'essais logiciels - listing : Xenon. 

AMSTAR & CPC 29 : Vidéo - Xenon - La revanche du retour des Fanzines - Plan : Sky Hunter - Dossier : éducatifs - A la découverte du clavier - Fractal 
landscape. 

AMSTAR & CPC 30 : Vidéo - Téléchargement - Atomic Satellit - CAO 3D - Solution : A320 - A la découverte du clavier - Trucages de codes BASIC - 
Analysons les Fichiers - Bancs d'essais logiciels. 

AMSTAR & CPC 31 : Fanzines & cie - Compact - CAO 3D - Atomic Satellit (suite) - Téléchargement - Solution : l'lle - Etoiles - Réduction de code BASIC - 
Puissance 4 - Double Mode - Dossier les indispensables de votre logithéque - Bancs d'essais logiciels. 

AMSTAR & CPC 32 s Fanzines en Folie - Listing : Créations musicales - Etoiles (suite) - Traitement de l'image - Bancs d'essais logiciels - Solution : Secret 
Défense - Le coin des affaires - Compact (suite) - Routine de tri - Listing : Solitair - Trucs et astuces. 

AMSTAR & CPC 33 s Bancs d'essais logiciels - Le coin des affaires - Les fanzines - Horloge - Trucs et astuces - Molécules - CAO sur CPC - Astuces : R-TYPE - 
Fruity - Tri - Récapitulatif CPC n° 30 à 38 - Récapitulatif AMSTAR n° 19 à 25. 

AMSTAR & CPC 34 t Bancs d'essais logiciels - Reportage : Génération 5 - Les Fanzines - Couleurs - CAO sur CPC - Listing : Puissance 4 - Listing : Billy II - 
Compocteur - Caractères - Anti.erreurs - Disquettes système - Trucs et astuces - Récapitulatif Astuces & Plans AMSTAR. 

AMSTAR & CPC 35 : Reportage : loriciel - Listing : Cosmos - Il court, il court le fanzine - Transmod - CAO sur CPC - Bancs d'essais logiciels - Solution : le 
Manoir de Mortevielle - Le coin des affaires - Récapitulatif AMSTAR & CPC n° 26 à 34 - Apprenons à programmer - Listing : Formateur - 
Listing truqué - Dossier : Vous avez dit astuces 1 

AMSTAR & CPC 36 : Bancs d'esais logiciels - Dossier été : plus de 100 logiciels - Listing truqué - CAO 3D - Apprenons à programmer - Banc d'essai utilitaire 
- Listing : Sport - Listing : Abréviateur - Listing : Conjugue - les fanzines. 

AMSTAR & CPC 38 : Reportage : Micrcids : Previews - Vous avez dit astuces ? - Apprenons à programmer - Stylo optique - Listing : Reductor - CAO 3D - 
Bancs d'essais logiciels - Reportage : Loriciel - Démos de tètes - Les fanzines - Initiation à l'assembleur - Listing : Vedix - listing : A fond 
la caisse - Le coin des affaires. 

AMSTAR & CPC 39: Reportages salons - Listing : Futur Racer- Listing : Vumètre - Apprenons à programmer - CAO 3D - Previews - Bancs d'essais - Fanzines - Vedix 
(suite) - Initiation à l'assembleur - Trucs et astuces - Le coin des affaires - Shinobi : quelques conseils. 

AMSTAR & CPC 40 s Avant-premières - L'arithmétique de l'ordinateur - CAO 3D - les fanzines - Multicodeur - Initiation à l'assembleur - Anti-erreurs Ii - 
Listing : R-D-I - Les déformations d'écrans - Bancs d'essais - Le coin des affaires. 

AMSTAR & CPC 41 s Bancs d'essais logiciels - Apprenons à programmer - listing : Poster - Listing : Format II - Listing : The last Race - Initiation à l'assembleur 
- Anti-erreurs II - Le coin des affaires. 

AMSTAR & CPC 42 : Bancs d'essais logiciels - Samurai - CAO sur CPC - Poster (suite) - Les fanzines - Listing : Space Writing - Initiation à l'assembleur - 
Listing : Compacteur - Le coin des affaires. 

AMSTAR & CPC 43 t CAO 3D - Bancs d'essais logiciels - Listing : Poster III - Initiation à l'assembleur - listing : Coliseum - listing : Samuraï (suite) - Listing 
Maxi Hauteur - Le coin des affaires - Anti-erreurs 2. 

AMSTAR & CPC 44 : listing : JT37 - Initiation à l'assembleur - Listing : Quick 55 - Matériel : multi-lecteurs - Listing : Megosound - CAO sur CPC - Bancs 
d'essais logiciels - Le coin des affaires. 

AMSTAR & CPC 45 t listing : Chicago - Listing : Quick 55 (suite) - Listing : Megosound (suite) - Dataload - CAO sur CPC - Initiation à l'assembleur - Listing : JT 
37 (suite) - Bancs d'essais logiciels - Le coin des affaires. 

AMSTAR & CPC 46 t listing : Catedit- Listing : 002 Agent Double - Les fanzines - Initiation à l'assembleur - Listing : Motyf - Le coin des affaires - Micro-Club. 

Abonné 	110 F la disquette 
iJjfiflji Non abonné _ 140 F la disquette 

1 disquette contient les programmes de deux numéros consécutifs d'AMSTAR & CPC. 
N°20 : AMSTAR & CPC 26 et 27 - N° 21 : AMSTAR & CPC 28 et 29 - N° 22 : AMSTAR & CPC 30 et 31 - N°23- AMSTAR & CPC 32 et 33 - N°24 : AMSTAR 
& CPC 34 et 35 - N° 25 : AMSTAR & CPC 36 et 37 - N° 26 : AMSTAR & CPC 38 et 39 - N° 27 AMSTAR & CPC 40 et 41 -N28  : AMSTAR & CPC 42 et 43 - 
N° 29 : AMSTAR & CPC 44 et 45. 

Pour faire votre commande, veuillez remplir le bon de commande page 42 



ON DE COMMANDE 	A expédier à: Editions 	M 
La Haie de  Pan -35170 

   BRUZ  
BRUI 

DESIGNATION Prix unitaire Quantité Port Montant 

Pour chaque article, entourez le ou les rr choisis. 
ANCIENS Nos AMSTAR & CPC 
N- 26-21-28-29-30-31 -32-33-34 
35-36-38-39-40-41 -42-43-44-45-46 

DISQUETTES AMSTAR & CPC 
N°20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 	 Abonné 

(une disquette réunit 2 numéros consécutifs d'Amstar & (PC) 	 Non abonné 

ANCIENS Nos AMSTAR 
N'5-6-7-8-9-10-11 
12-13-14-15 
16-17-18-19-20-21 
22-23-24-25 

DISQUETTES AMSTAR 
N°1 (du no]  au 8 inclus) - N°2 (dun' 9 ou 16 inclus) 

N°3 (du 0017  ou 25 inclus) 

ANCIENS Nos CPC 
N°10-11-13-16-18-23-24-25-26 
27-28-29-30-31-32-33- 34-36 -37 

ANCIENS Nos HORS-SERIE CPC 
N"4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 
Nr17-18-19-20-21 -22 

DISQUETTES CPC ET DISQUETTES HORS-SERIE CPC 
N°1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17-18-19 
(une disquette réunit 2 numéros consécutifs de (PC) 
HSl -HS2-HS3-HS4-HSS-HS6-HS7-HS8-HS9-HS10-HS11 
H512-H513 - HS14 -11515-  HS16 - HS17 - HS18 - HS19 - HS20 - HS21 - HS22 

ABONNEMENT 6 DISQUETTES (non rétroactif) 

DISQUETTES "ARCADES" Téléchargement AMSTRAD CPC 
Càble pour téléchargement 

• • 	 1 

25 F (unité) 
26 F (unité) 

110 F (unité) 

140 F (unité) 

15 F (unité) 

18 F (unité) 

20 F (unité) 
22 F (unité) 

110 F (unité) 

25 F (unité) 

15 F (unité) 

17 F (unité) 

Abonné: 

110 F (unité) 

Non abonné: 

140 F (unité) 

600 F 

60 F 
89 F 

Franco 
Franco 

Franco 
Franco 

Franco 
Franco 
Franco 
Franco 

Franco 

Franco 

Franco 
Franco 

Franco 

Franco 

Franco 

S F 

5 F 

DESIGNATION REFERENCE 

Forfait port + 10 Fpar logiciel et 10 % pour livres 

J Facultatif : recommandé + 10F par commande 

MONTANT GLOBAL 

10F 

Je joins mon règlement: J chèque bancaire _à chèque postal Li mandat 
	

AMSTAR 47 

PAYEZ PAR CARTE BANCAIRE 

1 	i 	i 	i 	1 	i 	i 	i 	1 	i 	i 	i 	I 	i 	i) 	j 
Dote d'expiration 	1 1 1 1 ) 	Signature 

(inscrire les numéros de to carte, la dote et signer) 

Nom: 	 Prénom: 

Adresse: 

Code Postal : 	 Ville: 	 __ 
ECRIRE EN MAJUSCULES 

Date 	 Signature Alm de faciliter le traitement des commandes, nous remercions notre aimable clien• 
cèle de ne pas agrafer les chèques, et de ne rien inscrire au dos. 

Commande La commande doit comporter bus les renseignements (lemandOs sur le Um de commande (désgvaton ou rét&ence s celle-ci existe). Toute absence de pr0asions est sous la respcnsatetid de raahateur. La vente es 
conclue dés acceptalm du bonde commande par nope sooAte, sur les anodes disparbIes t.erqueneri 
Les prix: Les prix mWqudu sont valatiea du jour de la parution du catalogue jusqu'au mob suivant ou as )au de parution du nouveau catalogue, sauf erreur dans le libellé dermes uritis au moment de la fabrication du catalogue, et de 
vanacon de pix mportente des tournrsse rs. 
Livraison: La Irvraroon intervient après le rbglemen1 Les datais de nvraison êtant de to é 15 purs environ, SORACOM ne pourra 05e tenue pour responsable des retards dus aur transporteurs ou aux grèves des services postaux. 
Transport: La maràrandse voyage aux risques et cr0r1s du destnata're. La livraison se faisant par colis postal ou par transporteur Les pix indiqués sur le Cm de commande sont valables sur roule la France mbuopoktaine. -20F  par 
code pour Orme-Mer par arien et au dessus de S kg nous nous réservons la possibibté go)unhr le poi de transport  enhvclon du acini réer de cote-o. Pou bénéloto de recours possrde ours mulon notre amatie cienlete à opter pou 
l'envoi en recommandé. A rAcepI0n des paquets toute de505cra)av doit 00e sagrubee 

42 
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AMIGA 
ATARI ST 
AMSTRAD 

profond d. 
hostiles a 
arme un fusilmrtr 
Votre adresse au ti 
réactions foudro 
permettront de faire` c 
chance en votre fave 
Récupérez des armes 
performantes, comm 
grenades, et vous po 
réellement faire queic 
. jusqu'à ce que 

nez à nez aven: ; 
les$anksetlessÔi,. 
ennemis. Engagez-vo 
dans cette étourdissai 
aventure, chargez et 
ALLEZ U! 

? 1989 COLUMBIA 

ZAC DE MOUSQUETTE, 
06740 CHATEAUNEUF 

DE GRASSE. TEL: (1) 43350675 



Bon. et biem 
C`eSt çc 

;k~ignez*vot,d 
débartasser 

diabolique 

de Forgent pori vos ettona. Si vous 
vous serez dédoré être une menace 
société et vous serez j é:b rnôpda 

nì i
/r 	 , 	 psychiatrique de Pakview Si vous. 

	

i 	 r~r 	e. vous serez c n(ronlé à algo 
f 	LI 1 	 dans un ultime combat sans merci 

i 	r 	 1j 	 de jets dectoplasme! 
ic» 	 7'1I!1 

S . 

S RESERV  

TAITO 

Apr No.1 de l'année dernière - OPERATION WOLF -Voici 
malnfena ec deux fois plus d'action, deux fois plus de'tun'ei 
deux fois  de challenges ..OPERATION THUNDERBOLT Avec de 

hyper-rapide pour 	pour deux 
THINDE non seulement reproduit 	scrolling  

Wolf mais` eau scenario de !'action en 3D ! Vous devrez tester 
vos nerfs a des jets, des hèlicos. des tanks et bien d'autres  

bake, - 
impitoyables! Utilisez vos lasers, et votre guet pare-

faites particulièrement attention aux missiles air-so! I! 
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FANZINES 
SANS PHOSPHATES DEPUIS TOUJOURS 

I 

- ~I3~IAId~îE 
THE TEST "AFTER  

Z) TEST • "KNIGHT FORCE" 
3) TOP 15 
4) Top 5 5 CHEAT MODE 

6' FS E S 7) EJ  NCE r "S / PEP O 8 
> ~.~UEST Z .1 t 	

~ rio IS SOLUT I ON D 
10) INFO WF+IKIKI 
il) CLUB I,JAIFKIKI 

12) DEMO  13) E~FTIE 

e 
6 

 

NOTÉE CMolz '1/13) 
PIPIS -PETUP.(1- 

WAIKIKI 
NEWS 

Waikiki encore un nom qui 
évoque les vacances, la 
plage, les filles. Mais là il 
s'agit d'un fanzine sur dis-
que comprenant tests de 
Jeux, Tops, cheat mode et 
des tas d'autres rubriques 
pas mal faites du tout. Un 
regret quand même : Il n'y 
a souvent qu'une seule 
page écran pour chaque 
rubrique. Mais il y a aussi 
une démo. Dans le numé-
ro 1,11 s'agit de la Overs-
can Méga Démo des 
Malibu Crackers (à voir 
d'urgence si vous ne la 
connaissez pas). 

Waikiki News 
118, cours de Verdun 
01110 OYONNAX 

non: tJEiIilltil 
Prenan: 

Ci azy 	
'r-' 

ne a:HHUHI 

Signes 
pa -ticu1_iers= 
CRAZY... 
CGOf i c i Ip: 
nl-1YannA:•: 
9 rue CEIRnEILLE 
5 i gna tune :  

na": UAI-flu 
Pi enon 

Cracv.e. -'s 

ne a:HHITI 

5ignes 
particuILiec s= 
CRAKER -5 
Unnici le: 
o1-oynnHqx 
ils Cours de VEROUn 
5 i gnature =.s 

57 
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MAN 
i OVe 

c. 
CR(I/~4rs ClgVÿ 

MICRO 

`Ça y est: l'Informatique 
nous a rendu fou ! Et cette 
fois, c'est Incurable. Jugez 
vous-même des élucubra-
tions de nos cerveaux 
névrosés... 
Fous, nous ? Jamais! Ce 
n'est pas parce que l'on 
vous propose des digits 
avec le couvert et des 
pas mures, des tests à 
l'ouest et les écrans fan-
tastiques du Jeu qui vont 
avec, des concours du 
soir à en faire pâlir Miss Tat-
cher et son bras de fer, 
des offres alléchantes à 
vous faire pleurer de jalou-
sie, de la musique à en 
danser la lambada toute 
la nuit, des dessins à en 
foire rougir Monseigneur, 
des animations qui vous 
feront choir sur un bain de 
siège, des Interviews Iné-
dites qui vous disent tout, 
des reportages de rous-
seur... et tout cela contre 
1 enveloppe timbrée, pas 
comme les auteurs, et 1 
disk 3 pouces... 
Et vous, chers amis lec-
teurs d'Amstar & CPC, les 
5 premiers qui nous écri-
ront pour nous recevoir, 
gagneront des Jeux origi-
naux d'une grosse socié-
té française... mais les 
autres se consoleront 
avec des lots de conso-
lation (tant qu'à faire). 
Micro Boy, simplement 
Amstrad... 

Micro Boy 
28, ay. des Pâquerettes 
93370 MONTFERMEIL 



RÉSULTATS CONCOURS 
~n. 

O Quel est le joueur qui a remporté 
la finale de ROLAND GARROS en 89 ? Michael C11, 

© Quel est l'atout majeur de Tennis 
Cup? 	 Son double écran 

© Quel est le joueur qui est sponso- 
risé par la société MAJOR INT'ERNATIO- Henri LECONTE 
NAL? 

Gagne une raquette "PROFEEL XR" cordée de chez M 
TIONAL: 

© -Julien CHARLES-55100 VERDUN 

Gagnent deux logiciels LORICIEL: 

© - Cédric VAN HESE - B-ENGHIEN 

© - Emmanuel HUET - 61000 ALENÇON 

O - Xavier HOUZIAUX - 77120 COULOMMIERS 

© -Magali ACCART - 60120 - BRETEUIL 

Gagnent un logiciel LORICIEL: 

O 

o 
O 

O 

- Cyrille BLANC -87100 LIMOGES 

- Pierre-Marie TRAN - 87500 ST YRIEIX LA PER( 

- Paul NICOLAS - 91390 MORSANG SUR ORGE 

- Marc-Olivier MARTIN -13005 MARSEILLE 

- Cédric MARGOT - 77120 COULOMMIERS 
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N O&TA fl1.,a,M,&O,&C,OO,O2,O.ALU,AOI4,O9,O0,463 

2840 

110 

1221 TA 



© -BAS 







2990 DATA 80.BE.ED.5B.E8.i1,C9,00,AF,32,45,11.CD,50,OA.6A6 
3000 DATA DU,22.38,12,22,E8,11,CD,86,01,L'3.BU,UC,CD.AA,6E1 

3010 DATA 12,CD,46.11,21,ED,13.18,25,DD,21,AE.BE,CD,46.611 
30'0 DATA 11, 21,E8,13,1d,19, 1,0U,18,E5,i1,AA,19,01,BC,41U 

3030 DATA 00,CU,2E,O1,E1,CG,51,11,3E,FF,32,45,11,21,F2,5E4 
3040 DATA 13,CD,99,10,D2.89,OC, 1,4E,16,3A,8F,BE,B7, 8,5D8 
3050 DATA 40,3A.8C,BE,87,28,18,21,56,16.3A.90,8E,87,28,5AF 
3060 DATA 03,21,5i,16,L'U,S0,0S, 1,52.16,E6.IF,FE,IU,20,4CF 

3070 DATA 2,F3,CU,15,01.CU,89,OC,21,F7,13,3A,90,BE,B7,6C4 
3080 DATA J8.03.21.01.14,CD,iA.OF,21.O8,14.01.1.:,4A.CD,3-1 

3090 DATA 88,0F,C3,74,12.CD,50,05,CU.41,UB,CD,37,11,CD,5FD 
3100 DA l'A i i, BC, 30,69,.'1.00,O0.E5,iC,FE,1B.DA,iF.12.FE.6DU 

3110 DATA AB.02.7F,12.09,DA,7F,12,7C,FE,AB,38,05,7D,B7,718 
3120 DATA C7. 7F, 1:,E1,ED,43,31,12,CD,83,BC,30,41,CD,iA,77l 

3130 DATA BC.30,3C.F3.CD.15,01,3A,45,11,B7,2d,I9,2l,O0,4A7 
3140 DATA iB,I1,AA,19,U1,BC,OO,CD,2E,Ul,G1,AA,I9,ll.yi,43a 

3150 DATA BE,01.18.00,ED,B0,18.OD.01,00,00,DD.21,00.00.39B 
3160 DATA DG,7l,02,DD,10,U3,2l,DC,la,CD,1l,12,CD,aI,O8,fi1A 

3170 DATA C3.SD,OE,AF,32,67.12,CD,7D,BC,F3,CD,15,01,CD,731 
3180 DATA 41,OB,21,18,14,3A,8F,BE,87,28,0B,3E,00.E6,7F,4AD 

3190 DATA FE,12,20,03,21,3E,14,CD,7A,OF,3E,05,CD.D6,OF,4F1 
3200 DATA 3D,20,FA,C3.89,OC.EI,CD,7D,BC,F3,CD,15.01,CD,839 

3210 DATA 41,0B,21,A3,14,18,E2,CD,50,OA,22,5B,13,ED,53,515 

3220 DATA SE,13,CD,B6,01,C3,B0.00,CD,AA,12,CD,8F,12,21,68C 
3230 DATA ED,13,18,3F,21,BB,OD,01,09,4A,CD,88,OF,CD,2F,4F4 

3240 DATA 09,FE,31,38,F9,FE,36,30,F5,D6,31,CD,E3,09,C3,845 

3250 DATA 89,OC,DD,21.AE,BE,CD,8F.12,21,E8.13,18,17,21,5U9 
3260 DATA 97,BE,11,AA,19,U1,18,UU,ED,BU,21,AA,19,11,BC,593 

3270 DATA 00.CD,92.12.21,F2.13,CG,99,10,U2.89,0C.21,4E,5E3 À  

3280 DATA 16,3A,8E,BE,Bi,28,21,3A,8C,BE,Bi,28,18,21.66,58E 

3290 DATA 16,3A,90,BE,B7.28,03,21,57,16,CD,50,05,21,52,4A3 

3300 DATA 16,E6,7F,FE,10,20,03,G3,8i,11,CD,50,05,3A,91,624 

3310 DATA BE,3D,4F,87,81,26,00,6F,11,BD,13,19,7E,23,5E,4E0 
3320 DATA 23,56,EB,CU,68,BC,3A,8E,BE,Bî.28,16,3E,11,32,661 

3330 DATA 8B,13,CD,37,11,CD,77,BC,F5,CD,7D,BC,F1,E6,7F,904 

3340 DATA FE, 12,20,31,CD,31.11.11.00, CO. CD, BC, BC, 30,20,SAC 
3350 DATA 21,00,00.11.00,00,01,00,00,3E,02,CD,98,BC,30,2C4 

3360 DATA 10,CD,8F,BC,30,U8,F3,CD,15,01,2t,EA,14,C3,71,68C 

3370 DATA 12,AF,32.88,13,CD.92,8C,F3,CD,15,01,3A,8E,BE,708 
3380 DATA B7,28,1D.3E,00,E6,7F,CB,77,20.1B,21,51,14,FE,SAO 

3390 DATA 11,28,11,21,66,14,FE,13,28,OA,2t,77,l4,FE,14.3E6 

3400 DATA 28,03,21,2B.14,C3,71.12.21,F8.14,CB,47,20.F6,526 
3410 DATA 21,OF,15,CB,4F.20,EF,18,EA,19,4D,01,32.A7.00,4B0 

3420 DATA 21,89,00,18,7A,00,0F,6F,0U,OA,SD,00,00,O0,C1,2E2 
3430 DATA C2,44,49,53,C3,54,41,50,C5,20,20,20,20,20,20,4CF 
3440 DATA 20,20,20,20,20,20,00,2E,53,4E,44,00,2E.53;45,299 

3450 DATA 51, 00,2E,4D,55,53,OO,4C,45,43,54,45,55.52,20.3A8 
346ü UA1,1 41,00,4C,4,y3,54,45,55,52, U,42,UU,49,4E,44,39 

3470 0.T` 40,53,50,1Ç,4E,40,42,4C i.], vim,4 Sn 52, a5 5 '28 

3480 DATA 52,20,2U,44,45,20,4C,45,43,54,55,52,45,00,45,394 

3490 DATA 52,52,45,55,52,20,20,44,27,45,43,52,49,54,55.407 
3500 DATA 52,45,00.46,49,43,48,49,45,52..0,4E,4F,4E,20,38C 

3510 DATA 54,52,4F,55,56,45,00,46,49,43,48,49,45,52,20,3FF 
3520 DATA 44,45,4A.41,20,50,52.45,53,45,4E.54,00.43,41,3D9 

3530 DATA 54,41,4C,4F.47,55,45,20,53,41,54,55,5,-,45,00,405 
3540 DATA 44,49,53,51,55,45,54,54,45,2TJ.S0,4C,45,49,4E,450 
3550 DATA 45,00,54,41,SO,45,SA,20,4E,4F,40,20,28,4D,41,3A9 

3560 DATA S8,2E,10,38,2U,4C,45,54,54,5" 45,53, 	,UU.46,39U 

LA GESTION DE COMPTE BANCAIRE INDISPENSABLE POUR VOTRE CPC 
~JI('17~ SIUCUO" NOGIF(EJ lELE°ES 	 $ILMI 

i Quelques caractéristiques : ~Jt!l, 	 iWP0AViOP1IE 	 1 
-- 	_ 11?POei; 59ET19 

- (1ère jusgw':! 10 comptes (banque, épargne, caisse...). 10 C 	D11E 	TlFE 	No 	OADü/OAJET 	DFII( 	CA(DIT 	SOLDE ------ 	-------- _ 	--------.-._... 	-------------- 
('cxles secrets possibles pour chacun des comptes. zfp 5/7 	p~ 	(N[p 	~FA5FMu11 	SMI ( I"L 	QQQpp~ 	QQ~ ea 

	

x 26/0S/l7 ut1+EN! 	TALA IAF 	I0!, DE N', 	i2SRE.M 	~250D DD 

- Saisie des opérations très simple, avec aide en ligne. " 29 	5/17 CNEDUE 	1°009 wsl"D CPC las 	2!lD.OD 	 lSIB.BD 
t7p s/ t(NEDDL 	10001 c0MWLTAi1O 	XLGLGIM +~.~e 
2HB 1 	+ " 	/1l iVUx.cii 	FHAANAC IF 	 1 

- l'onction archivage, vous permettant de stocker année par année 
g ' 	Pe 	 P 

79,D5/ i7 VIRE)IF)IT 	AF7IBCUA<E NFAI 	S.s. 	 F1).!! 	!11l .71 

13 	L'me 	
TFLFFw 	F  

vos operations. 
1 

eB,Z eev̀n7 	 a.4  
101 

li'M'l7 	 Wi 	Ci FR 	SSZA7 	
SOe.Be 	Ijj{l.~i 

CN[b 	10002 SUiF - Fonction "I TRIER. pour obtenir des listes d'opérations par 
P 

dates tc) . 	 RG 	 1 ww 	E t) IvevF7 FET.CARTI 	FDFll) Afx) 	lee. 
  W8 	11ôMU1Co 1008' issF~ci E Ano 	3 	1 	1:9 

croissantes. 
"u 1 ec 	e(rolE nn 	Ma u>snFlo! 	oDDw. 	( z 	lisa.l 	uz)7.a 

- A l'aide de POINTER, vous pouvez effectuer la liaison avec votre 
relevé de banque 'officiel'. - 	- - - - - . - - 	- - - - - - - - - - - 	-- 
- NOMBREUSES POSSIBILITES_DE_SORTIES : BON DE, COMMANDE à retourner à 

- Recherche particulière répondant à 1 ou plusieurs critères; MICROLOGIC - B.P. 18 - 91211 DRAV1?1L CEDEX 
parmi les suivants : -DATES DE DEBUT El' l)I; LIN par téléphone:(1) 69.21.61.65 / par minitel (1) 69.24.49.08 

-MONTANTS MINIMUM E] MAXIMUM ; 
-UN LIBELLE l'ARTICLII.II?IZ : 	Nom 	:...................................................... 	Prénom'............................ 

- Liste de chèques pouvant répondre aux critères suivants: : 	Adresse :.............................................................................................. 
-DATES DE DEBUT El' DE, FIN ; 	Code 	postal:.............. 	Ville 	:.......................................................... 
-NUMEROS DE DEBUT E'l' DE 1'1N. ;OJe commande GESTION BANCAIRE 6128 , au prix 

- Relevé complet -ENTRE DATES : dc 265,00 lira. (port compris) 
-AFFICHAGE SOLDE RIE.iE.L. OU SOLDE : flic désire recevoir votre CATALOGUE GRATUIT 
OPERA'I-IONS POIN71:IE,S. ; présentant votre autres produits pour CPC. 

Serties sur [?CRAN , IMPRIMANTE ou DIS(?IJE I"I'I?. Je choisis de ré 	er par : 	 Exp ire 
[ 	CH►;UUE 	('.~. 	 FIN........... 

IJ'I1LITAIRES IMPRIMANTE, EC'RAN, COPIE I)'EC'RAN... LI 	_! ~~ 5~awre 
- 1 l'l'I(.ISI? I.IiS 128 Ko DE VOTRE CPC 6128. CJ MANDAT L.J ('UNIRE RET( +35 Frs) 
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DUCHET COMPUTERS 	 Extensions de mémoires 
DK TRONICS (Manuel francais) 51, Saint-George Road CHEPSTOW - NP6 5LA 	 en stock. Nous téléphoner. ANGLETERRE - Tél. + 44 291 625 780 

LE HACKER (version professionnelle) pour CPC 464166416128 	3 	I ~ 
Encore une interface miracle de DUCHET Computers  

La version 4.0 du HACKER a été acclamée par la presse informatique des deux côtés de la Manche ! Consultez les 
bancs d'essai élogieux des magazines français AMSTAR-CPC et AMSTRAD CENT POUR CENT! 	 ...  
Maintenant la version 7.0 professionnelle en FRANÇAIS est disponible ! 
Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire les fantastiques bancs d'essai, décrivons rapidement le HACKER 
Le HACKER est une interface qui se branche en 2 secondes à l'arrière d'unCPC.Elle est dotée d'un interrupteur de validation/invalidation ainsi que d'un bouton 
"magique". En appuyant sur le bouton, vous interrompez les programmes à tout moment. Plusieurs dizaines de commandes sont alors à votre disposition pour 
"manipuler" le programme interrompu ! 
Vous travaillez directement en mémoire où vous examinez, modifiez, désassemblez, éditez, copiez, découpez, imprimez les programmes 
Le loader d'un programme vous intrigue ? Appuyez sur le bouton durant le chargement et inspectez-le ! 
Vous trichez dans les jeux ? Rajoutez des vies, modifiez la table des scores avec les PEEK et POKE du HACKER ! 
Un logiciel hors de prix et plombé à mort n'est pas assez performant selon votre goùt ? Un coup de HACKER et vous lui donnez la performance désirée! 
Etes-vous un programmeur sérieux ? La version professionnelle 7.0 du HACKER comprend un ASSEMBLEUR intégré ! 
L'assembleur de la version 7.0 permet d'assembler directement et immédiatement en mémoire ! Toute erreur est immédiatement détectée 
Tous les codes standard ZILOG Z80 sont supportés. 
L'interface "Le HACKER" version 7.0 est le résultat de deux ans de travail et recherches par un team de super programmeurs franco-britanniques. 
Le système opérationnel du HACKER est en français et réside entièrement à l'intérieur de l'interface. Le HACKER comprend aussi un port d'extension pour relier 
d'autres périphériques. 
Un large manuel détaillé et explicatif en français accompagne le HACKER 7.0. 
Il est évident que pour utiliser correctement le HACKER, il faut posséder certaines connaissances informatiques et savoir différencier un Z80 d'un camembert 
Dans le cas d'un CPC 6128, spécifiez si le bus d'extension de l'ordinateur est mâle ou femelle S.V.P 

L'interface "LE HACKER" 
professionnel 7.0 ne vaut que - 	495,00 FF port compris 

(Pour expédition hors Europe ajouter 30 FF S.V.P) 

p'autres périphériques 
! 

Nous distribuons 
les versions fin 

çaises des 
produits ROMEO ' 

ilseurs (on dit aussi nu M ri 

0\9tal 
	tension 

seU')-  
 RO 

cartes d'ex    

FAITES CROIRE A VOTRE CPC 464 
QU'IL EST UN CPC 6128! 

Vous possédez un CPC 464 avec lecteur DDU et rêvez d'un CPC 6128... Plus la peine de jeter le 464 dans la poubelle 
du voisin et de dépenser une fortune ! Il vous suffit de vous procurer la CARTE FO.DOS 
Encore une interface miracle de DUCHET Computers ! 
La Carte F0.DOS se branche en deux secondes à l'arrière du CPC 464 
Aucune soudure ni connaissance en quoi que ce soit ne sont requises ! 
Vous pressez un interrupteur et votre CPC 464 fonctionne en mode 6128 avec toutes les commandes du 6128 à votre dispo- 
sition. Finie la hantise d'avoir à définir les variables... Finies les frustrations des programmes qui ne "tournent" qu'avec 
les CPC 6128 ! Si vous avez certains programmes qui ne fonctionnent qu'avec un CPC 464, pas de problème, poussez 
l'interrupteur dans l'autre sens, et vous retournez en mode 464 ! 
La Carte F0.DOS offre tous les avantages des 464 et 6128 sans aucun de leurs inconvénients! 
Pour les programmes énormes et gourmands en mémoire, rajoutez une extension mémoire DK TRONICS de 64K ou 256K 
et le bon vieux CPC 464 deviendra une machine professionnelle avec 128K ou même 320K de mémoire! 
La Carte FO-DOS comporte un port d'extension pour relier d'autres périphériques. 
La carte FO-DOS est accompagnée d'une notice explicative en français. 

La CARTE F01D0S ne vaut que 	 _ 420,00 FF port compris 

(Pour expédition hors Europe ajouter 30 FF S.V.P.) 

Le Hacker FO.DOS sont en stock et disponibles EXCLUSIVEMENT en vente par correspondance 
chez DUCHET COMPUTERS. IIs ne sont pas en vente dans les magasins. 

Envoyez vite votre commande (en français) à : 

DUCHET COMPUTERS 
51, Saint-George Road CHEPSTOW - NP6 5LA 

ANGLETERRE - Tél. international + 44 - 291 625 780 
ENVOI IMMEDIAT LE JOUR MEME PAR AVION dans le monde entier 

REGLEMENT A L'ORDRE DE "DUCHET COMPUTERS" par : • Mandat Poste International en Francs • Chèque personnel français bancaire ou CCP La Poste 
en Francs • EUROCHEQUE personnel en livres sterling (vous faites la conversion) • CHEQUE BANCAIRE en livres sterling compensable en Angleterre établi 
par votre banque • Carte de crédit internationale VISA, EUROCARD. MASTERCARD, ACCESS (indiquez n° de carte et date de validité, mais n'envoyez pas la carte) 

Si vous êtes pressé, passez votre commande par téléphone EN PARLANT EN FRANÇAIS ! 
Téléphonez à Caroline, Jean-Pierre ou Didier au (indicatif international) + 44 291 625 780 de 8 h à 19 h 

Nous acceptons les commandes par téléphone avec cartes de crédit. 



DUCHET COMPUTERS 
51, Saint-George Road CHEPSTOW - NP6 5LA 
ANGLETERRE - Tél. + 44 291 625 780 

EN EXCLUSIVITE : 
MATERIEL ET LOGICIELS EN FRANÇAIS POUR 
AMSTRAD/SCHNEIDER 464/664/6128 A DES PRIX 
PLANCHER! 

Gruyere.0 
Fda 	.E 
Cheddar.0 

Stilton.S 

PUBLICATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR POUR CPC 6128 
(Les CPC 464+DD1/664 nécessitent une extension mémoire DK Tronics 64K) 

OXFORD P.A.O. 
Un FANTASTIQUE progiciel en FRANÇAIS pour créer facilement vos mises en page. 
La disquette 3" comprend 350 Koctets de programmes, fichiers, projets, icônes, motifs, figures géométriques, bordures. 
28 fontes de caractères, etc. aisément redéfinissables. 
ez facilement vos documents, fontes, dessins, icônes, etc. 

,migrez texte, vos copies d'écran personnelles, etc. à vos documents. 
Edition, copie et mouvement de blocs de travail entiers. 

Edition et création de caractères, motifs, dessins, etc. à un demi pixel près. 
Zoom, effets miroir, vidéo inversé. "tête en bas", etc. 
Compatible avec SOURIS Siren (et AMX), manettes ou clavier et avec imprimantes matricielles AMSTRAD (sauf DMP1), EPSON et compatibles. 
et de type IBM. 
Copies imprimées multiples, échelle à 100 %, à 50 %, à 25 o/o. 
Nombreuses possibilités, de l'impression légère rapide à l'impression de précision "une aiguille" en très haute résolut 
Entièrement en français. Manuel complet très détaillé en français. Enfantin à utiliser. 

OXFORD P.A.O. sur disquette 3" pour CPC 6128 	
/~50 0oFF (ou 464+DD11664 avec 128K) ne vaut que . 	.... ... 	 . 	, 	 port compris 

Pour expédition hors Europe ajouter 10 FF S.V.P.. 	 -  

B 1 FLASHER Plus de 200 Koctets de RSX et progiciels utilitaires en français, extrêmement simples à utiliser !. 

Plus de 130 options d'exploration, édition, recherche. création, manipulation, information, compactage. formatage, archivage, copie, gestion d'impri-
mante. création de posters de 8 pages, programmation de touches. calculations. copies d'écrans, double PEEK, double POKE, tri de données. 
traceur. gestion de couleurs. input, call, analyses, etc. 

Toutes les RSX peuvent être incorporées dans des programmes personnels. La plupart des options comportent un envoi facultatif sur imprimante. 
Compatible clavier, manette et souris AMX. 

Enorme manuel en français, bourré d'exemples. 	
Z00 00 FF BIG FLASHER (DISC 3") en français pour CPC 464/664/6128 ne vaut que . 	 port compris 

(Envoi avion hors Europe + 20 FF S.V.P.) 

TRANSFERTS CASSETTE - DISQUETTE 

NEMESIS EXPRESS 3 Le progiciel de transfert universel 
Heureux propriétaire dun lecteur de disquettes. avez-vous un ou deux problèmes à trouver un logiciel de transfert extraordinaire pour archiver 
votre collection de cassettes sur des disquettes ? 
Ne vous tapez plus la tète contre les murs ! D'abord ça fait mal, et puis ça peut réveiller les voisins !... Procurez-vous NEMESIS EXPRESS 3... 
NEMESIS EXPRESS 3 comprend 130 programmes utilitaires sur les deux faces d'une disquette ! 
NEMESIS EXPRESS 3 possède un "renifleur" automatique qui vous indiquera la meilleure façon de transférer vos cassettes. 
NEMESIS EXPRESS 3 est le plus puissant logiciel de transfert K7/DISC en Grande-Bretagne. 
NEMESIS EXPRESS 3 est universel. Il transfère les cassettes nouvelles, récentes ou même anciennes 
NEMESIS EXPRESS 3 détecte le compteur de vies des jeux pour modifications. 
NEMESIS EXPRESS 3 pour 464!66416128 est en français. Il est accompagné d'un manuel complet et extrêmement détaillé en français. 

NEMESIS EXPRESS 3 (Disc 3") en français ne vaut que ...........................................200,00 FF port compris 
(Envoi avion hors Europe + 20 FF S.V.P.) 
Rajoutez 30 FF et nous joindrons les détails de transfert de 1400 cassettes avec NEMESIS EXPRESS 3. 

Les produits ci-dessus sont en stock et disponibles EXCLUSIVEMENT en vente par correspondance 
chez DUCHET COMPUTERS. Ils ne sont pas en vente dans les magasins. 

Envoyez vite votre commande (en français) à : 

DUCHET COMPUTERS 
51, Saint-George Road CHEPSTOW - NP6 5LA 
ANGLETERRE - Tél. + 44 - 291 625 780 

ENVOI IMMEDIAT LE JOUR MEME PAR AVION dans le monde entier 

REGLEMENT A L'ORDRE DE "DUCHET COMPUTERS" par : • Mandat Poste International en Francs • Chèque personnel français bancaire 
ou CCP en Francs • EUROCHEQUE personnel en livres sterling (vous faites la conversion) • CHEQUE BANCAIRE en livres sterling compensa-
ble en Angleterre établi par votre banque • Carte de crédit internationale VISA, EUROCARD, MASTERCARD, ACCESS (indiquez n° de carte 
et date de validité, mais n'envoyez pas votre carte). 

Si vous êtes pressé, passez votre commande par eléphone EN PARLANT EN FRANÇAIS 
Téléphonez à Caroline, Jean-Pierre ou Didier au (indicatif international) + 44 291 625 780 de 8 h à 19 h 

Nous acceptons les commandes par téléphone avec cartes de crédit. 
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modl 
1 REM (super)MOD1 CPCS35 >UF 
2 IF FD=1 THEN 230 >LK 

3 FD=1: Lr -1 >XC 
4 DIM XT(35,12),YT(35,12),ZT(35,12),N(35),AV(35),EL$(19 >FY 
),TYPE(19),GX(19),GY(19),GZ(19),RE(19),XE(12),YE(12),IE 

BIS( 12), TED IS( 12), STS( 19) 

5 CLS:DRIVE$="l':TYPES(1)="fil-de-fer":TYPE$(2)="graffi >UG 
tt':TYPEt(3)="coque':TYPE$(4)='solide' 
10 CLS >MB 
15 PRINT'MENU PRINCIPAL':PRINT >BH 
20 PRINT'a-Creer un objet' >AE 
30 PRINT'b-Coupleter objet ou bloc' >NZ 
40 PRINT'c-Stocker un objet' >DI 

50 PRINT'd-Charger un objet' >DQ 
60 PRINT"e-Gestion de blocs d'objets" >QL 
70 PR!NT'f-Gestion du catalogue" >JH 
80 PRINT"g-Manipuler objet ou bloc" >NM 
90 PRINT'h-Fusions diverses' >EX 
100 PRINT"i-Exa.iner objet" >CA 

110 PRINT'j-Fichier objets standards' >RM 

120 PRINT'k-Voir' >PG 
130 PRINT'1-Representer un objet' )LP 
140 PRINT"n-Plan trois vues" >DV 
150 PRINT'n-Inverser objet ou bloc' >NQ 
160 PRINT'o-Changer type objet ou bloc' >TG 
170 PRINT'p-' >UB 

180 PRINT"q-Quitter" 	 >UK 

190 IF BL$<>" THEN LOCATE 22,17:PRINT'Bloc resident':L >GM 

OCATE 22,19:PRINT BLf 
192 LOCATE 25,2 : PRINT"SUPERAMSTRAD-3D" >JF 

193 LOCATE 29,4 :PRINT CHR$(164);' J.P.PETIT" >NB 

195 IF ELI <> "" THEN LOCATE 22,21:PRINT"Objet resident >KC 

":LOCATE 22,23:PRINT EL$ 
196 'LOCATE 32,10:PRINT'Drive ";DRIVE$ >TG 

197 IF L<>-1 THEN LOCATE 31,23:PRINT L+1;' ch.':LOCATE >WG 

22,25:PRINT TYPE$ 

198 LOCATE 3,22 >YC 

200 GOSUB 65000 >WH 

203 IF C=15 THEN CHAIN"MOD2 >VD 

205 IF C = 11 THEN CHAIN'VOIR" >WY 

210 IF C=17 THEN ùA:END >RA 

215 IF C=12 THEN CHAIN"DES >UZ 

217 IF C = 14 THEN CHAIN'MOD2 >VU 

220 IF C0 OR C>17 THEN 10 >RL 

224 IF C=13 THEN CHAIN"DES >UA 

230 MODE 1:ON C GOSUB 9000,13000,8000,5000,21000,22000, >ZN 

64000,64000,10000,20000 

235 IF DRIVE2=1 THEN ùB:ÙERA,'*.BAK":ÙA:GOTO 10 )RP 

999 6ERA,"*.bak":GOTO 10 >UK 
1000 'CREER UN BLOC D'OBJETS )XD 
1010 CLS : PRINT'CREER BLOC D'OBJETS":PRINT >PC 
1020 INPUT"No. du bloc ";BL$ )AF 
1030 INPUT'Nonbre d'ele.ents ';E >GT 
1040 E=E-1 )JA 

1050 FOR K=O TO E >DF 

1060 PRINT"Objet nu.ero ';K+i >CA 
1070 INPUT ELf(K):GOSUB 5010 >VY 

I OFFRE EXCEPTIONNELLE 

4 CASSETTES POUR 1' 
Une cassette comprend les jeux, éducatifs ou utilitaires qui ont été publiés 

dans le numéro CPC correspondant. 

3 : Char d'assaut - Consommation de carburant - Fonction circle 
7: Cherry Paint - Discut - Conjugaison - Calcul - Colditz - 
Double hauteur Référence croisée des variables basic 
9 : Cherry Paint - Creedata - Serpent Madness 
12 : Cherry Paint - Mozart - Louisiane - Prot disc - Etik disk. 

15: Cherry Paint - Gemaine - Moniteur de disquette - Boite à ryth-
mes. 
16 : Poker patience - Attentif - Menu 2+. 
24 : CAO 3D - Anti-erreurs -1000 Bornes - Justification - Twenty 
Copy - Trames et collages - Graphofrance - Machines. 

' Je commande 	lots(s) de 4 cassettes à 100 F le lot 	 Nom : 	 Prénom 	 i 

Numéros des cassettes souhaitées : 	 Adresse : __ - 	 —_- __ 
Si une des cassettes était épuisée, je désire à la place 	 Code postal: 	 Ville 

la cassette n° : 	 Date:  : _ _ ._ _ 	 Signature: 

ml 
►1 	 I 	1 	I11 	1 1 	► 	h 	1 	1 1' 	1 - 	If 11 	 Ii : s 	 ' 

1 	t 	 M 	 1 	 r 

' • Dans  la limite des stocks d spon~b'es. 	 ' 
-Ne pouvant être tenu pour responsable de l'acheminement des paquets postaux, nous conseillons à notre aimable clientèle de choisir l'envoi en recommaidé" 

(Recommandé : + 10 F) 	 Délai minimum de livraison: 15 jours à réception de la commande NZ------------------------------------J 
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GUIDE DU 
' Votre , 
programme 

est 
maintenant 

fin prêt, il ne vous 
• 'envoyer les programmes sur un 	reste plus qu'à envoyer 	 es listings sur papier ne sont pas 

su000rt maanétiaue (disauette ou N 	 obliaatoires Duisaue les Droorrm- 
cassette). 	 \ à AMSTAR & CPC. / 	mes sont de toute façon réimprimés. 

Mais n'oubliez 

• e joindre un mode d'emploi détaillé manus- 	pas: 	 e programme enregistré doit répondre 
crit ou dactylographié, la liste complète des 	 à certaines caractéristiques. 

variables peut également être utile. 	 - La taille des commentaires mis en REM ne doit 
Quelques cas spéciaux : les jeux. Joignez les so- 	 pas dépasser 35 caractères. 
lutions ou bien des astuces pour "visiter" l'inté- 	 - II faut éviter l'utilisation des codes de contrôles 
gralité du programme. 	 (CTRL X. CTRL I etc) ceux-ci n'étant pas "digérés" 
Les programmes sources en assembleur seront 	 par l'imprimante. 
publiés à condition de posséder un commentaire 	 - Les listings en assembleur doivent être accom- 
conséquent. 	 pagnés des chargeurs BASIC adéquats. 

Enfin, essayez d'être original, nous croulons sous les Master-Mind, les Yam, les gestions de fichier, les lotos sportifs 
ou non. A bientôt dans AMSTAR & CPC. 

!rf4ez a A 	CC
__ 	 - — - - - __ r — 	

W 

E PROGRAMMEUR 	 E PROGRAMME 

Nom : 	 Prénom: 	 N m o — - 

I Adresse complete: Catégorie 	U Jeu 

Taille : 

U Utilitaire 	0 Educatif 1 
Tél.: 	 Age: 	 Périphériques utilisées: 

Joindre un relevé d'identité bancaire pour paiement Support 	U Cassette 	U Disquette 
de vos piges. 	 Comptabilité (testée) avec: 

Attestation sur l'honneur 	 U 464 	U 664 	U 6128 	0 PCW 8256 1 
Je soussigné 	 UPC 1512 	U PCW 8512 	 f 
déclare être l'auteur du programme ci-joint et ne l'avoir 
jamais proposé à une autre revue. 	 Signature 

Le 	 A 

• Ne pouvant être tenu pour responsable de l'acheminement des paquets postaux, nous conseillons à notre aima-
ble 

 
 clientèle de choisir renvoi en recommandé. 

L 	 J 
85 



Voulez-vous tout connaitre a 
L'INTERIEUR D'UN PROGRAMME CPC! 
Branchez THE INSIDER, dans 
MULTIFACE 2, LANCEZ un 
programme. GELEZ -LE e! alors 
INSIDER vous revelera tout 
il desassemble completement, 
cherche et trouve textes et codes, 
affiche et modifie RAM et registres 
du Z 80, imprime. 
TOUT CECI POUR j/1S11F 129 F 

"MICRO MAG" 
Le >éA' 

„ST MAG 
C'EST 1 )5 pENQUIT 
.AMTIX 

ow driver at 

4e %/ted&«,t e"iele! de (jréatla.r de %9eut 
SPRITES ALIVE 	 DISC 349 F 
Si vous voulez réaliser vos propres jeux ayant un aspect PRO, 
c est SPRITES ALNES qu'il vous faut. 

Usage Basic simple. 
• Mouvement souple PIXEL par PIXEL.  

cofacteur de Collisions vraies. 
- Compatible Souris. Joystick, Clavier. 

23 K de mémoires programmées 
- Commandes automatiques de missiles. 

Mode Labyrinthe automatique. 
- 64 Sprites Super-Chouettes. 
• 70 commandes supplémentaires en Basic. 

Puissant, Hyper rapide grace au Compiler. 
6 programmes de demo Basic 
2 programmes de demo Compiler. 

AMSTRAD 

I Dy,br, I a~eaCe 464 1 6128 

rant rt fes mages 	 tR~^-de votre 
V IDl 	 télé vers votre ordinateur 

pourè e 
ensuite imp rimées sawee 

': 
	VIDI: est Compatible avec 

` 	 The Advanced OCP ART 

mp ement 	STUDIO - AMX Pagemakel 
ANiX STOP PRESS 

- Y.,.aleur -  

AUGMENTEZ LA MEMOIRE DE VOTRE CPC! 
DK'TRONICS 

Extension Mémoire 64K/464 499 F 
Extension Mémoire 256X1464 1090 F 
Extension Mémoire 256K/6128 1090 F 
Silicon Disc 256K/464 ou 6128 1299 F 
Crayon optique cassette 199 F 
Crayon optique disquette 290 F Gol 
SILICON DISK i Permet le travail sur fichier comme sur un disque normal avec un temps d'accès hyper rapide. 
EXTENSION MEMOIRE r augmente de 64 K ou 128 K la capacité mémoire de votre CPC 
CRAYON OPTIQUE r Permet oexplore .es et - tes 's-a h curas a, CPC 

' PAGE PUBLISHER P.A.O. DISC 295 F e 
- Publication assistée par ordinateur 6128 	

e.0 
- Créez très facilement vos documents, posters. petits  
- PAG Ex, UBLI etc.  
- PAGE PUBLISHER P.A.O. graphe le contrôle, aussi / 
- 

Compatible
o de i ertoutes que m nre 

matricielles,
. 	 / 

- DMP 2163 toutes imprimantes matn 	EPSON. / 
DMP 

Géré 
par 

ICONES - GO. par ICONES et MENUS. PAGE PUBLISHER / 
P.A.O. peut être piloté par clavier ou joystick. 	/ 
- RECONNU COMME LE N° 1 DE LA MICRO EDITION / 
PAR LA PRESSE EN GB POUR SON RAPPORT 	/ 
OUALITE:PRIX. 	 / 

COLORDUMP 2 	DISC : 199 F 
Enfin Limage couleur sur imprimante a partir de 
votre CPC.  
Un régal pour les yeux avec  

la STAR 
pa 

	Couleur ! 	 / 
Compatible Epson + DMP 200000/30/3000 avec rubans  
couleurs. (ROUGE. BLEU. JAUNE ou NOIR) au prix de 
59 F le ruban.  

PACK QUALITAS PLUS V. 2DISC :495 F 
A rendre jaloux GUTENBERG ! Toute l'imprimerie 
moderne â la portée de votre imprimante, plus de 50  
polices de caractères.  
Le PACK OUALITAS PLUS comprend  
- QUALITAS PLUS V.2  
- Interface KDS - 8 Bits  
- Pack FONTES supplémentaires. 

L'ATELIER DE L' 	TE " 

MICROMAG 	 245 F THE ADVANCED OCP 
	 / 

ART STUDIO 	
et 'Art graphique l~ 

meilleur logiciel de dessin 
464 + DK'TRONICS Le 	 ourle 6128. 

paru ace je 
	!! 

THE ADVANCED OCP ART STUDIO + 	/ 

souris 	F 
• ► ~ 	 / 

1 souris 
house + 1 interface 

souris 

+ 1 tapis souris + 

REPRODUISEZ DES IMAGES GRACE AU 

SCANNER DART 775F Un outil remarquable de reproduction d'images, documents dessins, photos, etc.  COMPATIBLE : avec  
- DMP 2000/2160/3000/3160 

AMX Pagemaker, souris et crayon.  - CPC Disk ou cassette (à préciser)  rd DESCRIPTIF. 
Rapport optique du balayage  
X 1 X2 - X3 - X6  
Menu déroulant sur écran avec ZOOM, IMPRIMER (format, 1 /2 format) sauvegarder - Texte, etc. 

UTOPIA : Donnez plus de puissance â votre CPC ! 
Un atelier complet dans une ROM utilitaire de 15K 
comprenant 50 commandes dont 
- Copie d'écran graphique 
- Editeur complet de Disc 
- Commande de gestion de Roms 
- Utilitaire de programmation Basic 
- Formatage et copie de Disc 	ROM 299 F 

W • /,I 	 l ueico c 

~__ 	 GEIER un Pr É o~ CAS E bouton. ` 
si vous souhaitez 
COPIER 

ensuite sels 
tjIp ôyatnttrsi~ ése MjjLTIFA 

dé Par un 

a21SÉULE ehUN10UE 
	fiée de tous. 9 

Sirop1e a la Po 	 z le 
p•ung utilisation 	écran 	me , vous Pouvre 

00lKtT 
menu dyotr Ln UVEGÂROER 

	

Ietud ou encoMULTt-T 
APfes avoir 	 Ace. grâce ËC~ 	la lois 
gTOPPER Gans 

CO' 
	E en te R 	R 

GE%~ toit où 
détaillera 	 lend 

IncOrp uyian sur 
Rd automatiquernent~d6Puls 128, et ne 

6416 
suivante GE 	ne  sur CPC 46 	 45 F 
MuU?IFACE to pE PWS 	CI 	F 5 

uU 

OM T10N SY' 

r, ÂCTUER~ MENT EN PR 	U U " v V 1  

LECTEUR -'.50/800 K POUR CPC 	/ 
Indispensable pour les usagers ayant boson ;,  
capacite de stockage 800 K - 80 pistes Ds .ùl_' 

H faces.  
Pour utiliser pleinement le Drive il est necers:: e  
d avoir un des 3 logiciels suivants RODOS -  
ROMDOS - RAMDOS.  
- ROMDOS et RAMDOS sont deux logiciels  
Identiques saut que ROMDOS est en Rom et 
necessite l'utilisation dun ROMBOARD pour 	/ 
installation, tout comme RODOS 	 / 
RAMDOS est livre en disquette. Ils sont tous k»:. Ir x  
compatibles avec AMSDOS. CPM 2.2. et CPM  
- RODOS livré en Rom est le plus complet, il of'r~ 
plus de 50 commandes supplémentaires. confi( ,, ~t 	À 
automatiquement le drive B, offre un silicon c  
butter d'imprimante, I acces disk est 3 fois tilt,  
rapide, compatible avec Amsdos, idéal pour r i 	/ 
utilisateurs expérimentes. 
Cependant si c'est unicuement IF stockas' 'tir- 	/ 
recherche nous vous conseillons Romdçs  
Rarndos 	 / 

LECTEUR 3.50 + ROMDOS 1295 F 
LECTEUR 3.50 + RAMDOS 1 195 F 
LECTEUR 3.50 + RODOS 1295 F 



jFMS RAD 

' 	 ITALY ,990----,25„75 	 1 	 [! ~ 'A 
LES AVENTURIERS .. 	-tai/792 I ANGE- 	 97/t42 	 ,]

•
!{ 

•I:-E KA 	 //~/ 	 w •. •.es •Stnee• 	 KICK GGG 	Qua" 	les prix 	0t si base 	• M,..  c - f - Forgotto•+ Halds 	 KICK OFF 2 	 135 t 69 	 S~  / WORLS CUP 90 COMML -166/192 	 97 142 	 ✓ 	 ^~ 	•I/ 
51 • G Lmeker Hutehd 	 LE MANOIR MORTEYILLE 	192 	 y' 1~ C aci ; mana- 	 LIVERPOOL 	 97 1G2 	 ' 	 u/ ►"`~ 	 f 

/ L[S FANATIQUE 6_ 	 242 LODE RUNNER 	 .145- lBO ADES DE BUGG.........._...._._..._ 280 	 n 	•/ 
/ Fro and I _,1 -Arcno 	 IAANCHESTER UNITED 	97, lag ADVANCED OCP ART STUDIO _ 20.5 	C ONFIR NATHAN 	 lQ, S SO 	da ~Z se / 1 	/ 
/ C ptn  • 8 o d • Supee ah, •TdUn 	MAZEMANIA..» .̂̂ _._:_..._.97/712 ANSTRAOI':nRIUS. 	145. t95 ANGLAIS CONFIRME 	 185 	 la  

G a.,d P .500 +CraROn 01 Xunk 	HEUR?RF A VENISE 	 I9j APPRF Nl1Pl L AtiSEMBLE UR 	290 ANGLAIS DH DUTAMT ~..._._._ 225  
COMPILATION / 	 91/142 MINJA SPIRIT ........................ 97/142 AUTCFCFMATION BASIC... 	290 ANGLAIS S 

MOI 
INIVEAU 

	

CO PIER 225 	 • 	• / 
S.Ikwo • Double Dragon 	 MINJA WARRIORS .»..» .....97/142 BUDGET FAMILIAL - _ 225 

APPRENDS MOI A COMPTER NCP 195  
• Xenon +Gemmi w nq 	 OCEAN BEACH VOLLEY _ 07/112 CALCUMAT. 	 _ J90 APPRENDS MOI A ECRIRE CP.CE 195 
DRIVERb 	 118/102 P47 	 125, 169 CONTACT 	 380 APPRENDS MOI A LIRE 2 C P 	195 	 / 
C^.uyo 90 •Hlgnway PaVd 	 COURS 0[ SOLFEOE t_ fISH95 APPNENDS MOI A LIRE 2 CP 	19S 	 a • 	 a PINBALL MLA 	 la5' ,69 	 / G.ad -Grand Pm 500 	 ATELIER PUZZLES MALLE 	95 

PIPEMANIA .___....__.- 136/169 COURS D! bOlf[GL 2_ 113/193 	 • 	 / 
YAST[R 3KAT[ 	 203 	 D BASE 2 ._.__._.___...____ 780 ~LAOE A COLOGNE 6/S• 	225 

/ S.a:eban Stanvan T•1na, 	
%RA?ES 	 169 	 BAWDE A SEVILLE 6'S•._ 	225 	 a 	; 1 	 • 	 '. s 

A-F.E.donMa 	
PLAYER MANAGER 	135 175 DATA VAT 	 390  

n9a Lcrpoua etc 	EUANDAM 	 97 14 2 DESSIN ?ELNMOUE CPC 	375 ~~E 0117RE RHIN NSe 100 225 	 _ 
/ SIX SUPER CMS 	1381216 	 BALADE PAYS SIG SEN NS• 180 125 

CUARTERBACK 	 97 142 DESSIN 7ECI'NIQUF TURBO 6126 715 
Nenseo s. 30 Prend Prn 	RAINBOW ISLAND ____ 97/142 DISCOBOLE 2-.-...-- 280 BOSSE DES MATHS 4e 	 :95 

Oreranda• Apt Bggy2. fury 	 DISGOLOOY VAA-.r._ 350 8055E DES MATHS N 	195 
RIM RUNNER .~~.97/712 / TOP 17 	 153/215 RISK .. . 97/142 ECHOSOFT 	 395 BOSSE DES MATHS Se 	 195 

A rwdr B.-ry B-b Jack 2 1942 	REALM OF TME TROLLS . DS/129 FACTURES FACILES 	 28i BOSSE DES MATHS 6. _. 	195 	• 	• 

• LESMAffRUHIASi25;1 

Cflmmarllo Scpdeur 1.2 Syyma 7. 	ROCKN ROLL 	_ 97/142 GESNON DOMESTIQUE 	180 240 CONJUGUEZ CE,CM 	 95 	 • 	 / 
DOUBLE ACTKM 	112/192 	 ECRIRE SS FAUTES V 1 613. 	195 

f[CRUT AGENT __._.~ 97/ 42 GESTION BANCAIRE 6128. 	245 
Oauve D,e o - Wc Iv Nam 	 ECRIRE SS FAUTES V 2 613• 	195 	 s 

SHADOW WARRIORS __._ 97/112 GESTION DE FICHIER 612g 	290 145
72 SMUFFLEPUCK CAFE __. US/192 GRAPHEUR 	 275 EHIGME A MUNICH 4'Se 	2 t S 	 1 ' • 	 a 1 	F 	1 	 1 

SIL EIJ? SERVICE 	 .169 GRAPHIC CITU 	 189 245 
G-uDe Dragon •La.t N~nM 2 	SIM Cm 	 145.192 HERCULE 2 	 395 ENIGME A OXFORD 4/]e 	180:215 	• 	 • 	•' 	 " : • 	a 

COIN OP MRS 	 119/16D 	 FRANCHIS REU58(TE 3e 	150 	 / 
SCh C BOOM 	 9Y142 HOUSE MUSIC SYSTEM 	350 

C 	TnundvrDlado 	 IMPAESSIOh 	 Y40 FRAHOAIS REUSSRE M .... 	150  SPACE HARRIER 2 	 97!142 	 • 	 / R plaste a Spy hunter +üw com 	 IMPRIM'IMAO[ 	 280 FRANÇAIS RÉUSSITE 5• 	150 
LES VAINOUSURS 	13

0/102 SPIDERMAN 	 135,175 	 "'--"'--• 	FRANCAIS REUSSRE 6• 	.... ISO 
STORM LORD 2 	 97/142 INTÉGRÉ (Lj 1 	_.......". 123 	 / 

G g-tt 	orld.iT ger Road 	 INTERPRETS 2 	 2B0 J APDgENDS A ÉCRIRE MCP 	150 	 - 
SWrrC PUFFY 5 	 165 	 - , Tn rid DI ao •Lst OheI8A$IoO.d 	 KENTEL LE SERVEUR CRC .-._ 570 J APPRENDS A LIRE RVER 	150 	 : . 

PLATINIUM 1 	 110/192 
TAE C EMMA 	 .45'115 LA SOLUTION 	 595 J APPPFNDS A OBSERVER MCP 150 
TANK COMMAND 	 1451 T5 	

,nal n .cyD.e-.330 JABS ..DS LES NOMBRES M'CP. 150 102 PROGRAMME CPC 	135 SCANNER DART DISC .........._ 775 / Thundarwls +Bugqy boy 	 TEENAGE QUEEN 	....~..» 219 MENTEL ~n,n~te 	
LABS .IHTHE D'OKYNQPNLIE 	195 	 SCANNER DART CASSETTE_ 775  35 Ik wr, on +qld t. +NORDSg mad 	TENNIS CUP .._._.... ..__. 158/189 MEPRISTO. 	 205 	 AMSTRAD EN FAMILLE 	 1 .9 

•6enn ce+spa<e Hame+Orag0n tau.. 

	

	 MULTIFAC! 2. LE COPIEUR. 623 LABYRINTHE D EPRARE 	19S BIEN DÉBUTER CPC 	 •oq OIGIiALItiLUR APA 	 1090 TEST DRIVE 2 ..__.___._. 123/163 / LES BAKEAR[S 	142/192 	 STATGRAPH 	 330 LABYRINTH E au. MILL CALCULS_ 195 01O7lOMNAIRi MICRO 	9D ADADIQITALISEUR MIDI ,.._»....~. 990 TINrIN SUR LA LUNE... 	142 192 	 •-•"•-"•"•-"^^-••• 	 •---•-•--• B0roen4n 2•KEhe8ca. 3 	 TH[ INSIDER 	 129 LABYRINTHE ou MILLE CALCULS. 195 GRAPHISMES EN ASSEMBLEUR tas ADAPT PEASTEl E -2A 
CABLE 	

485 TOP FUEL 	 97'tc7 	 •••••-•-•-°-»°-•-'_ 	 .. _ . _..225 	 LECTEUR CASSETTE •CABLE 	2,5 -0ouple d4toul0Kiuor ua War 	 ~M~s 	 MATHS 6!SE 
12 JEUX FANTA•T10U[S_ 142/192 TURBO OUT RUN 

	 97 Tat 	 _....__....._... ..._....__._ 279 	 "' " ' 	 LANGAGE MACHINE CPC 	=29 
iURPICAh' 	 97 142 RODOS 	

299 MATHS SUCCES S!6 ANS ..... 	. 150 L,VRE CP. M PLUS 	 Iq8 LECTEUR DISQUE DDI./ _.. 1790 
Stormsord6pencrampde 	 "~"'~""'~""~"'~'" 	MATHS SUCCFS CM 	 150 	 LECTEUR DISQUE FD 1 	1521 VENDETTA ...~._."......_.... 977712 RONDOS .._.__....._.____ - 299 	 SUPER JEUX AMSTRAD 	140 

f 
_s_ !e C 90 Art 'rlHAT E. ek 	 9QHBQAKD 	 349 MATHS SUCCES 3. 	-. 	150 	 MULTIFAC[ 2+L[ COPIEUR. 525  
LES 100 . A D'OR 	 145

/192 VOLLEYBALL SIMULATOR 97/142 	 """"•--•-•--- 	MATHS SUCCFS `Sa 	 150 	 , 	 tiY rfiHE VOCAL TUPI DISC 	545 WILD STREET .~ 	. 133/169 R1UUIPL5 	 495 	
SiNTHE VOCAL TMPI CAS 	Sag Cpe•at on WUIMIf4rpurror 	 MAINS 

BAC 	
8• 	 ISO 

WORLD CUP SOCCER 	97 142 PACK GESTION -~.-_. 673 
/ LA COLLECTION IS }up " 1811239 8-OUT 	 97 =42 PACK PRINTER 6128 ___ 473 MICRO SAC ES AGN L IfI 	195 DOUBLEUR DE JOYSTICK 	TS SY NTHE VOCAL TMPI•HD DISC 6 5 

Ansinod•8atrtwn.8A Tb0•7 Gun 	 MICRO BAC ESPAGNOL t!TTer.. 195 	 SYNTHS VOCAL TMP1•NP CAS 	020 ̀ ~ oP 	 PAGE PUBLISHER PAO .-.... 299 	 PHASQK ONE+MOMRE~ 	109 
MICRO BAC FRANÇAIS 1/1Tn. 	19S 	 7 LOGICIEL Educt A wu. 	• 8 5 Cary' un H.latcn drl alcn Pohl a:c. 	 • 	 pE I.'[l 	 670 	 JOYSTICK CHEETAH 123• 	Bi 
MICRO BAC GEO t'7T•r 	195 LES JUSTICIERS......... 142/142 	 PSta•G7(ST 	 49 	 COBRA 	CLAVIER MUSICAL CKXtoo 1385 

D•ago~ Hmp.Rdwcop-Rambo 3 	ARKA7:OID t.2 	 SPf11iES ALiVi ._.__ __ 349 MICRO BAC HISTOIRE 1 /NTM 	. 195 EDNREanON PRO 	 12$ ADAPT TELE•JOYST •7 ,eu• C C 
12 JEUX EXCEPTION. 129/149 OUNTLET t•2 	 MICRO &1C MATHS B iLiThr. 	.705 TASYORD .MAIL MERGE... 	425 	 PRO 5000 	 12S 	ate• 	 S 
C; xrnod-Oe8ector+Toui 	 OUT RUN +ROAD 81AS1ÉR 	 MICRO BAC MATHS C+E 1!1Ter 195 	 ~\ TFXYQMHY 	 390 	 oUIC KIOY JUNIOR 	 BS 
T c rpco.Ma+k 2.61oo4 Brolnvn 	ENDURO RACER +SUPER HANG ON 	 -W 	V 	MICRO BAC RNMf.LH1H 1!1Ter... 195 TRAFFIC C• ..« 	 _ 189 	 OUIC IUOr SICK 	 99 
+ercules•NOrtnatarManareme etc 	IK' +MIE AR KUNG FU 	 TRAFFIC EMISSION .._.__..._ 249 MICRO BREVET FRANÇAIS 	_ 220 QLI1LKUOY 2 	 89 M. MEMOIR[ 64K/464.- 499  

/CAME SET MATCH 2. 146/192 
CALIFORNIA

+GREEN BERET 	j TRAFFIC SWL 	 249 MICRO BREVET MATH ALGEBRE _. 220 OUICKJOY 3 SUPERCHARGER __ 105 E XT. MEMOIR! 2581U/61 _.. 1090, 
/ Match da 2•Bwsket Maeter 	 CALIFO 	+WINTER GAMES 	 '~ 	'- 	MICRO BREVET MA 

HISTOIRE 
STRIE 220 	 (XT, ON DISK[ 2581(18128.. 1000 y 	 E V(CTORJH 3 0 	 399 	 OUICKJOY 3 SUPERBOARD ~_ 192 

S~.per IWoq Oncnamgon Mrp+6prtnt 	BEET PIGN1FK +TIGER ROAD • 
C HORLOGE ASTRALE 	 323 MICRO BREVET HISTOIRE ...... .. 220 DUJEK3QM IR INFRAROUGE ____ 390 SILICON DISK 2561/46/..__1299 

Traci end Ield.C,~ckt•Snook•r M,dl 	 -'---- PLATOON +PREDATOR 	 MICRO BREVET CAEOGRAPHIE 	220 	 SILICON DISK 26676128...__1299 
/ GÉANTS D'ARCADE 2.146/192 	

MIROIR ASTRAL .. .. _ ............._ 293 	 OUICKJOV MS IBM M/AT-_.._._ 793 CRAZY CARS *SUPER SPRINT 	
R PREVISIONS ASTRALES _..._ 355 MOTS CROISES MAGIQUES M/CE 95 OUICKJOY VI JETFIGIITER__._.._ 145 CRAYON OPTIQUE CIPaAa . 199  

/ 	t I~9nter S de ,n 	 BUBBLE BOBBLE +FLYING SHARK 	 MULT1COURS 3. 	.,. .,,. 245 DUICKSNQT TURBO 11 	135 CRAYON OPTIQUE , I' 	290  
ACE OF ACES +INFILTRATOR 	 MULTICOURS 4e 	 245 	 ---' 8 c commundL, un.mnko•Oe•datnr RENEGADE +TARGET RENEGADE w 

	 KONG( SPEED KING _. 	 1011 	 _  
ti kled 	 3 	 MULTICOURS 5• 	... 	.. 24S KONI% SPEED KING AU'OFIRE 	12 
]D TANK EINULAT....".»..". 97/112 TOP GUN + SLAP FLIGHT 	, ADAPT.NOUV EAU BUS CPC_ 125 ~~L-KNFPB 8e 	 245 KONiX 'HF t:aVIGATOR 	1 ,2  
ALPHA KHOR.__.___._._....._.» 109 ROLLING THUNDER +RYGAR 	+ DOUBLEUR JOYSTICK 	 49 ~ N FRANÇAIS CP'CEI 	225 1Cr5•ICK CHEETAH PC 	, t9 Hou 	o .• c  

f2,lC 

  SENIOR 	 125' 169 D THOMPSON +SUPER TEST 	a 	 NATHAN ÉCOLE FRANCAtS CE2 225 	 W` 	 HOUSSE a1 a 10011 'II MONO 	87 C DOUBLEUR DE BUS._...._.-." 130 	 CARTE PC 	 I7'a  
BANOK KNIONTf~....=.__D7/112 MATCHDAY 2 +BA510:T MASER s Cunt, Amct. 	 IBM 149 	ÉCOLE FRANÇAIS CM1 225 	 HOUSSE o128 COUt OU NOHO 	31 

	

WONDERBOY SWIZZBALL 	x 	 ~n1In,~Om 	 PISTOLET MAGNUM .. 	_ 379
BEVERLY HILL COP...__ 103/113 	 e 

RALLONGE 
Crnu Ama lmor CPC 	tag ST N ÉCOLE FRANÇAIS Ç 2 . 225 PISTOLET WEST PHASE.._... 330 HOUSSE DISC 300 	 55  

BLACK TIGER ._ 	_. 07/142 QUARTET +RAMPAGE 	 NATHAN ÉCOLE MATHS CFCE 1 225 	 NOLISE[ OMP 20 0 012 1 6 0.-.... 79 RALL 	ECRAH%CLAVIER 	lag 	 TURBO PE DALE .__....._._...... 269 HOUSSE lIMP 30003160 	19 B . OCOVNCH 	 142 192 ~PERSPORTS -TRACKN FIELD 	 NATHAN ÉCOLE MATHS CE2 	225 CABLE El(TENS JOYSTICK 	49 
BOMBER 	-..__. 112/192 	 . , - 	 CABLE ESTERS PORT 	 179 ST H ÉCOLE MAT56 CM I 	225 	v 	, 	 HOUSSE OMP 4000 	 • 79 

/ BOXING MANAGER -__. 07/142 	 CABLE EDI 	 139 ~ N ÉCOLE MATHS CM2 	225 	 HOUSSE PC 1512 COOL MONO 29  
BRIDGE SIMULATOR ~~... 215 RUBAN Cr1ZEh 17CD 	 59 	 PR[Yq[R PA[ AMOIAq 	243 	ER 40 A ca 7X31 Aoto 	HOUSSE PCW 8256'8512 	29 
BUBBLE • 	 143/189 

RUBAN 

OMP  MX 3160 	59 CABLE MINITEL 

C CASSETTE 	A9 	 BORIER JUT 45 	30.3 	89  CABIE MAG 	
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Q ETITES 

Q NNONCES 
La place réservée aux petites annonces est limi-

t. En conséquence, celles-ci passent dans leur 

ordre d'arrivée. Par contre, les petites annonces 

farfelues sont systématiquement rejetées... De mémo, 

comme il est peu probable qu'il existe des 'géné-

reux donateurs de matériels ou de logiciels. les 

petites annonces faisant appel à ces philantropes 

ne seront insérées que si la place le permet 

Seront refusées toutes les annonces visant à ven-

dre ou échanger des listes ou copies de logiciels 

non garantis 'd'origine', ainsi que toute annonce 

incitant au piratage. 

En conséquence, réfléchissez bien avant d'envoyer 

vos textes. Les petites annonces doivent impérati-

vement nous parvenir sur la grille (découpée ou pho-

tocopiée), le texte étant rédigé à raison d'un carac-

tère par case. 

Enfin, toute annonce non accompagnée de timbres 

ne sera pas insérée. 

4647 - Vds jeux pour 6128 (Rick Dangerous, Navy Moves, etc.) 
80F l'un, poss échange. Leruste, 15, plan de to Jasse, 30900 
Nimes. 

4670 - Cherche contacts sérieux sur 6128 pour échanges. Blan-
chet Pascal, 4,passage du Petit Bois. Les Rochers, 16710 Saint 
Yrieix. 

4702 - Vds Amstrad 6128 monit couleur. the + joystick + jeux + 
manuel, Prix 2900 F. Tél. 87934793 ou 145, we Principale. 
57490 Carling 

4712 - Recherche Tennis Cup et Great Courts. Ecnre a Prou 
vost Frédéric, 79, nie de la Crète. 59650 Ville Neuve d'Ascq. 

4713 - Rech photocopies de la 1 ère à la 4ème partie d'initia-
lbn à l'assembleur. Dorenge Pascal, 6, rés. du Petit Hamel, 
50700 Valognes. remb. frais. 

4714 - Vds CPC 464 mon, + synth. vocal + DDI + 120 jeux 
(dont 20 ong.) + revues : 3000 F. Vds DDI + 40 disq.: 200 F à 

débattre. Tél. 60.07 11 68. 

4716 - Recherche tous les cours de CAO sur Amstar & CPC 
même fouilles arrachées, prix modique. Abbas, tél. 22.83.11.23, 
après 18 h. 

4717 - Echange jeux et utilitaires sur 6128 (sérieux). Contacter 
Frache Thierry, 1, allée des Mélites, 91150 Etampes. 

4718 - Vds 464 couleur + drive + 60 jeux (K7, OK). revues + 
joystick + livre sur assembleur, le tout pour 2490 F. Tél. 
56.60 27.21. 

4719-Urgent: vds plus de 70 anciennes revues pour Amstrad 
A 10 ou 5F l'une. Ecrire à Brisset Cyril, Sainte Marguerite, 05000 
Gap. 

4720- Echange jeux et utilitaires sur 6128 (sérieux). Contacter 
Frache Thierry, 1, allée des Mélnes, 91150 Etampes. 

4721 - A saisir Il Besoin d'argent vds imprimante Okimate 20 
pour Amstrad + vds utilitaires originaux. Tél 97 66.72.33. 

4722 - Croco Island : new lanz' Envoyez 3 timbres à 2 F 30 
(jeux, concours, trucs,._). Croco Island. 10, rue de l'Alma, 53000 
Laval 

4723 - Echange jeux sur 6128 Envoyer liste : Magaud Phi-
lippe, 19, rue des Saules 84400 Apt 

4724 - Urgent vds CPC 464 + housse + K7 jeux + manette + 
livres: 2000 F à débattre. Tél. 93.71.35.56, après 18 h. 

4725 - Vds K7 Amstrad. lot de 17 K7 : 450 F la lot. Tél 93.97,0736 

4727 - Programmeur vds soh loto, jouer de 8 à 44, n°/CPC. 
Vils PCW 8256 : 2500 F. Barre, 22 Nungesser-Cok 62100 Calais 

4729 - Vds lecteur de disquettes DDI + ext mémoire 64 K/464 
+ notice 1500 F. Tél. 48.91.60.75, après 17h. 

4730 - Vds 6128 coul. + Discology + joys. + 70 disks + boite de 
rangement + hp. the, cédé à 3500 F. Tél. 46.78.97.00. 

4731 - Vds CPC 464 mono + 150 jeux + revues + manuel + 50 
programmes de jeux en Basic, prix à débattre :1600 F. Tél. 
26.36.31.07, après 19 h. 

4732 - Vds CPC 6128 couleur + la solution + jeux, le tout 
2800 F à débattre. Eric au 43 96.02.05. 

4733 - Urgent I Nbx jeux CPC 464 + ribx périph (tun. TV...) + 
rev. cédé : 2000 F Liste cire env. timb.. Lerarrois David, Le 
Criquet, 27350 Routa. 

4734 - Urgent I Vds 6128 soul. (tbe) + jeux + joystick + manuel 
+ revues Amstrad. Prix : 2500 F. Tél. 30.57.23 28 

4735 - Vds 6128 coul. + DMP 2160 + synt. roc. +70 revues + 
130 jeux + nbx util. (Muhiplan, dBase 2, t. texte) + 1 j.: 6000 F 
Tél 85.34.88.37. 

4736 - Vds CPC 6128 coul. AZERTY, cause double emploi, 
(1189) + 50 disks pleins (env. 200 log). Prix :3000 F. GILA-
BERT Serge, 5. rue Monmousseau, 69200 Venissieux. Tél. 
72.50.35.97. 

4737 - Vds CPC 664 cowl + extension DK. Tronc 54K. softs 
+ Discology + Zen + Dams + Amsword + Datamat +20 jeux 
new + utilitaires. Le tout 2500F Daubian Daniel, 40.65.73.86 
bureau, 43.98.2723 domicile. 

4738 - Cherche contact pour éch de jeux util., démo sur 6128 
Amstrad. env listes, possède numb jeux et news Demange 
Alex, 72, wade la Libération, 55100 Thierville. 

4739 - Ach. mon logiciel It sur le loot 89/90 (340 Ko) contre 60 
F en chèque. Dation Patrick, 11, rue du Casino, 83230 Bermes. 

4740 - Vds CPC 6128 couleur en très bon état + manuels + 20 
disquettes + joystick, pour 2500 F à débattre. Tél 30.95.98.75, 
après 18 h, merci. 

4741 - Vds 464 soul. neuf + 30 jeux + noses revues. 1800 F. 
Tél. à partir de 17 h au 39 76 86.83. 

4742 - Vous aimeriez gagner bcp d'argent honnèternerp et fa-
cilement. Ecnre à M. Hamby, 4. av Pte de Vanves, 75014 Pa-
ris, joindre 2 timbres à 2F 30. 

4701 - Cherche correspondants pour échange jeux et utilitai- 	4726 - Cherche correspondatu(e) pour échange de jeux, utili- 
ras. Envoyer liste à Jolly J.-Franços, 2, allée des Tilleuls. 72300 	tairas, contacte féminin serai bien venu. Tél. 90.37 .03.95, dem. 
Sable. 	 Jérôme. 

4728 - Cherche scanner Dart en bon état dans les 300/400 F. 
Merci d'avance. Tél. 64.94.15.89, demander Benjamin (après 	4743-Vds CPC 464+ lecteur disquette +nbx jeux surdisquet- 
19 h 30 à 20 h 301 	 reset cassettes + rtses marelles . A,1•,,trtare n , cr_ . ç 

LES PETITES ANNONCES ET LES MESSAGES 

Attention, vos PA seront mises sur le serveur avant la parution du journal I 

é=;  	gym 
u.  

Mettre ce coupon .4 Btubres à 2,30 F dans une enveloppe. 
Adresser le tout à : SORACOM- La Hale de Pan - 35170 BRUZ 

4703 - Pour pers. voulant faire graphisme sur 6128 vds Gra-
phiscope, tablette graphique. 800 F Ecr BP 22, 62217 Beau-
rains. 

4704 - Vds CPC 6128 coul. + adapt. TV + 37 disquettes (bour 
rées de jeux) + bureau, etc. Vendu 3500 F. Tél 94 21 43 34 

4705 - Vds 6128 + mon n. et blanc + prise TV + jeux + manuel 
2000 F. Alexandre. 43.80 23.98. 

4706 - Vds clavier 464 + nbx jeux + revues + livres + cassette 
d'azimutage. le tout: 850 F Tél, 43.03.30.83, demander Simon 
(pratiquement neuf). 

4707 - Recherche documentation sur dBase 2, livres divers ou 
autres. Rohe Daniel, Chavigny, 79100 Thouars. Tél. 49.96 70 32, 
hdr. 

4708 - Vds lea. 5 p + Hacker + disc. 3 p + kit téléch. + bible du 
6128 + peek et poke + impr DMP 2000 Prix très intér Tél 
89.44.80.02. 

4709- Echange jeux pour 464 Gryzor, Mag-Max et compil Gam 
set and match contre jeu récent. Tél 64.09.06.16. 

4710 - Vds Amstrad PC 1512 DD + imprimante Citizen avec 
logiciels MS-Dos, etc., état neuf 7000 F. Tél. 48.04.85.84. 

4711 - Recherche programme pour imprimer motifs pour DMP 
2160. Adresse Decoux Frédéric, 61 square de la Garenne. 
95500 La Fauconniére 

.*, 
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+ au 1 er traducteur de langue, bon état 3500 F à débattre. Tél. 

43.78.48.09. ap. 18 h, Mustapha- 

4744 - Vds 6128 coul. + 700 jeux + imp + noses revues + 3 

livres. etc. Le tout à 6000 F Tél. 69.45 40 30, dem. Didier après 
19 h seul. 

4745 - Vds 464 soul. + K7 a revues + livre + joystick pro + 

manuel + housses. Le tout :2000 F. Tél. après 18 h, 82.51.25 26. 

4746- Ech. Total Eclipse contre aunes jeux (DK). Vds plan Rambo 

3 (1ère partie :3 forts + désert). Tél. 81.56.94.19, après 18h, 

merci. 

4747 - Vds CPC 6128 cowl. + DMP 2160 + souris Amx + dis-
quettes + revues: 4000 F. Tél. 535g 34.7Ø,  ap 17 h. 

4748 - Vds la compil "Arcade MUSCLE" (Bionic Commando, 
Street Fighter, 1943, Side Arms, Road Blasters) ainsi que Cra-
zy Cars Il en jeu simple pour Amstrad 6128, disquette. Télé-
phoner à 20 h au 46.36.15 95, Aban. 

4749 - Vds MSX + 60 jeux + manette + livres. Prix : 1200 F. 
Tél. 28.69.59.48. 

4750 - Vds 6128 couleur + 2 joysticks + dédotbleurs + 43 disks 
+ meuble, valeur : 6000 F, très bon état, cédé : 3000 F. Tél. 
45.76.67.25. 

4751 - Vds carte Muhrvoie pour Bull Micral. Faire offre au 
43.82.71.42, après 17h. 

4752 - Vds 6128 cowl (toe) + t. nbx logic. (nos news + nil.) + 

manuel + revues + joystick :2500 F. Vds Eel 100 + mon. mono 
+ pérgh.: 950 F. Tél. au 60.65.41.35. 

4753- Vds DMP 2160 + imprim Imag, état neuf :1000 F. Stylo 
graphics Lightpen : 200 F. Tél. 45 37 19.73. après 19 h. 

4754 -Je suis auteur programme gestion de timbres pour CPC 
6128. Ingles Jean, 232, rue des Saules. 74950 Scionzier, 
50.98.86.92. 

4755 - Vds CPC 6128 + 150 jeux + synth. vocal + joystick Tur-
bo. Prix à débatt re. Demander David Buftauh au 39.89.82.75 
ou écrire 9 :18, rue Notre Dame, 95160 Montmorency. 

4756 - Vds Hard Drivin : 800 F. Defender of the Crown : 80 F. 
15 Strike Eagle, état neuf, 2 mois. Tél. 37-52.57.42 ap. 18 h, 
demander Philippe. 

4757 - Vds adaptateur Pérftel MP2F. 350 F + lecteur FD1 
800 F. Tél. 30.94.76.78. 

4758 - Nouveau "Mégaclub" pour les possesseurs d'Amstrad. 
Doc. à Crampagne Emmanuel, Salvayre Bonnac, 09100 Pa-
miers. 

4759 - Cherche lecteur DDI entre 800 et 1000 F S'adresser à 
M. Prion Sylvain, 9, rue des Dallé, 77730 Chry, merci. 

4760 - Vds CPC 6128 coul.. 1 an + 2 synth. voc + enceinte + 
pistolet Magnum + rib jeux et revues + 38v. programmes. 4200F 
à déb. Tél. 60.06.22.03. 

4761 - Vds pour Amstrad CPC disk : Magic Sound (musique) + 
California Games (7 jeux) à moitié prix. Thierry Durand, tél. 
53.95.62.26. 

4762 - Vds 6128 coul. + tuner TV + radio-tés. + nbx access., k-
vres, housses et entretien+ logiciels+ disquettes. Tél 47.36.79.18. 
Prix : 4000 F. 

4763 - Vds Amstrad CPC 6128 couleur + tuner TV + radio ré-
veil + 94 logiciels + 1 joyst et revues : 4000 F Tél. 48 60.64.45. 

4764 - Vds scanner Dart : 400 F et DMP 2000 : 800 F. Tél 
Royer, (1) 40.92.53.75 heures bureau. 10h. 16 h, région Paris 
sud. 

4765 - Salut les microdingues 1 Moi je suis là, et vous avez 
besoin de tous mes logiciels, l'ai  tout. Gregory Gulli. 21.31 97.48, 
après 6 h. 

4766-Urgent Vos 464 couleur + DD1 . logiciel +!est + Data + 
Amsword + cassettes + disquettes + boite + manette. Prix .3500 F. 

Tél. 60.46.73.70 à partir de 19 h. 

4767- Urgent I Vds CPC 6128 couleur + nombreux jeux (80) + 

manette + manuel. Le tout : 2900 F. Tél. 50.53.53.92. après 
19h. 

4768 - Vds CPC 6128 couleur + dizaine disk (orig. Discology, 

jeux) + centaine revues (Amstar, CPC...) : 3000 F à débattre. 
Tél. 21.95 50.81, après 18 h. 

4769 - Vds disk sur CPC : Fire and Forget :100 F, Crazy Cars 
2: 100 F, Amstrad Gold Hits 3: 120 F. Tél. 80.22.30 46, après 
12 h. 

4770 - Vds CPC 6128 couleur + 2 joys + tuner + rade, 100 

jeux + revues, région lyonnaise. Tél 788790 41, après 18 h, 

P. à déb. 

4771 - Vols Graphic City, logiciel d'animation pour CPC 6128. 

au prix de 150 F. Credoz Olivier, 9, rue Corneille. 01100 Cyon 
nax. 

4772 - Help! Recherche CPC 6128 Firmware et le livre de l'Ams-
trad de Daniel Martin (PSI). Tél. au 42.49.03.11, demander Bru-

no. 

4773 - Vds imprim DMPI sans ruban 500 F à débattre Té'. 
20.40.65.94 

4774 - Vds disquettes Thomson T08, lot de 9. Prix : 600 F 
Bauer, 10 allée des Cigognes, 77210 Avon. 

4775 - Vds Portfolio Atari + Inter Parallèle, neuf, sous garantie. 
janvier 90 Prix à saisir :2000 F. Vols souris Logitech C7, comp 
Microsoft avec manuel et disquettes, neuve. Prix : 500 F. Vds 
File Card Hard Disk. 30 Mo, de W. Digital, neuve, jamais servie. 
sous garantie. Prix :2000 F. Vds logiciel originalpourCPC 6128 
Amstrad Tasword + Mail Merge doc. + disk. Prix : 150 F Vds 
jeux originaux pour CPC 6128. disquettes : Jump Jet, Winter 
Games, 3D Grand Prix. Le tout pour 150F. Tél. au 43.29.29.70 
heures de bureau, Gérard, tél. au 60.02.80.54 domicile, (répon-
deur). 

4776 - Vds CPC 6128 couleur + 25 disks + revues + joystick. 
Le tout: 3000 F à débattre. Tél. 90.56.23.71, poste 406, dans la 
matinée. 

4777 -Vit Microstrad n°1 à 10 + n°4 hs avec K7 en un seul 
lot :250 Fport compris. Ingles Jean, 232, rue des Saules, 74950 
Scionzier. 

4778 - Vds Amstrad CPC 6128 couleur + tuner + réveil + meu-
ble + joystick + revues + nombreux jeux. Valeur : + de 6200 F. 
Cédé à 3300 F, à débattre, le tout en très bon état. Tél. au 
48.81.99.75. 

4779 - Rech prix raison., be. Basic du bout des doigts + idées 
pour CPC + clefs pour Amstrad + guide CPM et pour 6128. Tél. 
46.97.80.02. 

4780 - Vds Amstrad CPC 6128 couleur + 50 jeux + joystick 
2000F Tél. 45.54.38.28 et 45.33,44.44. 

4781 - Vds 6128 couleur, année 89 (neuf) + 20 jeux originaux + 

1 joys. Valeur: 5000 F, vendu: 2500 F. Tél. 42.77.76.25, après 
18h., demandez Emiken. 

4782 - Je suis auteur programme gestion de timbres pour CPC 
6128 Ingles Jean, 232, rue des Saules, 74950 Scionzier. 
50.98.86.92. 

4783 - Vds Sega + joysticks + 9 jeux (ait Run, Vigilante...) + 
pistolet Valeur: 3200 F, cédé :1800 F.M. Benoit, tél. 45.57.27.89, 
après 20 h 30. 

4784 - Vit Tandy 1400 LT portable, écran CGA, rétro éclairé, 
640 Ko de RAM. 2 lecteurs 3" 1/2 + logiciels: 7000 F. Vds Atari 
1040 ST couleur + logiciels + livres + échantillonrieur sonore 
4500 F. Vds console Lynx Alan + 3 jeux (Gates of Zendocon, 
California Games, Blue kghtning) : 1200 F. Tél. h. de bur. au 
99.52 98.11, demander Olivier tél. au 99.52.72.96, ap, 19 h. 

Photocomposition SORACOM - Photogravure SCANN-OUEST 
Impression SNIL - Distribution NMPP - Dépôt légal à parution - ISSN 0997/3885 
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11 numéros 

215E 

27F 
d'économie 

f 
5% de remise 
sur les produits 
du catalogue 
SORACOM 

D~I /e désire m'abonner à AMSTAR & CPC pour 	 ATTENTION ! 
un an au prix de 215 F (11 numéros) 	 SEUL CE BULLETIN 

Nom:  

Adresse: — 

Code postal 

Dale: 

Prénom: 

D'ABONNEMENT 
EST VALABLE 

Ville: 

Signature 
obligatoire 

• Les abonnements ne sont pas rétroactifs 
	U je désire payer avec une carte bancaire 

	
Date d'expiration 

• Envoi par avion + 120 F 	 L ùJ 
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Micro Club est une collection de budgets sur disquettes. Chaque disquette comprend 2 jeux qui 
ont déjà faits leurs preuves dans un passé plus ou moins récent. Chaque mois, vous découvrez dans cette rubrique 

la critique de 3 numéros de la collection qui en compte 20. 
Pour vous les procurer, rien de plus facile car ils sont distribués par S.F.M.1. Sachez encore qu'il vous en coûte 99 F 

pour acheter 1 numéro de la collection et que les curieux possédant un minitel peuvent aussi aller jeter un oeil au 3615 
MICROCLUB. 
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SUPER HANG ON — 
ENDURO RACER 

Simulation 

IK+ — 
YIE AR KUNG-FU 

Simulation 

0 Tirés tous deux des salles d'arcade, Super Hang On 
comme Enduro Racer risquent de vous occasionner 

de fortes poussées d'adrénaline. Pour le premier de ces 
deux jeux, vous disposez de 4 circuits se déroulant dans 
4 continents différents. Chaque circuit est divisé en tron-
çons que vous devez parcourir en un temps limite ; au-
tant vous dire tout de suite que vous avez intérêt à utili-
ser au mieux les performances de votre moto... 
Quant au second, il utilise une moto cross et vous plonge 
sur la terre battue, le sable ou le macadam vous for-
çant à adopter un autre mode de conduite. Mais 

e les deux jeux ont en commun leur vitesse 	. 
et leur maniabilité. 	 A  

• Ce qui frappe au premier abord dans IK+, c'est d'une 
part la beauté des écrans très colorés et, d'autre part, 

la possibilité de jouer à deux. Votre objectif est bien en-
tendu d'obtenir la ceinture noire et, pour cela, vous al-
ternez les combats avec des phases de bonus où vous 
devez repousser des boules colorées à l'aide d'un bou-
clier pouvant se positionner sur trois hauteurs différen-
tes. Dans Yie Ar Kung Fu, vous avez 10 adversaires à 
terrasser avant d'obtenir le titre de Grand Maître. 
Parmi les jeux d'arts martiaux, Yie Ar Kung Fu est 
un des premiers sur CPC et il est fort réussi tant 
au niveau des graphismes que de l'anima- 
tion. 
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GREEN BERET - 

GRYZOR 
Arcade 
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Li1f43 
• Green Beret est un des plus anciens titres de 

la collection puisqu'il est sorti à la fin de l'an-
née 1986, ce qui représente un bon bail dans le 
cadre de la micro! 
Malgré tout, il reste dans la course grâce à un 
graphisme agréable, très riche en couleurs, et à 
un degré de difficulté demandant beaucoup 
d'adresse et de dextérité. 
Avec Gryzor, vous avez également droit à des 
graphismes superbes bien que les sprites soient 
tous petits et que le champ d'action soit réduit. 

Y 

L 

  

Malgré tout, les détails sont nombreux aussi 
bien dans les attitudes que les décors 
et, enfin, Gryzor est un jeu très 
rapide. 



Media Box Disquettes 5"1i 
182x178x348 mm 
Réf. 310.501.1 

pour 70 disquettes, livré 
avec séparations et index 

Media Box 
Cassettes 
Vidéo (L) 
222x135 
x348 mm 
Réf. 310.540.0 

pour 9 casettes 
VHS, V2000, Betamax 

Media Box Mini Cassettes 
148x91x348 

Réf. 310.503.3 
1. 

pour 16 mini 

cassette 
Media Box 

Compact Disc 
148x135x348 mm 

Réf; 310.502.6 

pour 13 compacts discs simples 

Media,Box 
Data Cartridge 

222x135x348 mm 
Réf. 310.518.7 

Ii 	 Media Box 
Disquettes 

3"3"1/2 
221x135x348 mm 

Réf. 310.506.4 

F#poill  

pour 150 disquettes 

Media Box 
Cassettes Vid 

VHS-C 
148x91 x348 mm 

I  , 	Réf. 310.505.7 

pour 8 cassettes  

pour 11 Data Cartridges 
type 3" 

Media Box 
Cassettes 

Vidéo 8 
148x91 x348 mm 

Réf. 310.531.6 

r 

pour 12 cassettes 

Media 
Box 
Compact 

Disc Multi 
148x 177 
x348 mm 

Réf. 100.525.0 
pour 23 CD simples 

ou 11 CD doubles 

Media Box 
Photo  
222x135 	 may' 
x348 mm 
Réf. 310.501.9 

pour 140 tirages 
format maximum 13x18 plus 

Module serrure 

(bien indiquer la boite) j 

Port + 25 F par article 
port + 40 F par article pour l'étranger 

Voir bon de commande page 42 
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